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En France, les éleveurs ont joué et jouent toujours un rôle important dans la création, le 

maintien et l'entretien de nombreux paysages emblématiques qui constituent un élément essentiel de 

l’identité de chaque région. Bocages du Boischaut ou du Charolais, marais de l'ouest, alpages des 

Savoies, estives Pyrénéennes, combes du Jura, causses du Massif Central, parcours de Provence, 

prés-salés normands, tous ces paysages représentent un véritable capital culturel, écologique et 

économique qu’il convient d’appréhender à sa juste valeur.  

Pourtant ce rôle de l’élevage dans la construction de ces identités paysagères est relativement 

récent. 

 

Histoire et géographie des paysages d’élevage en France 
En dehors de certaines zones de montagne, de façon générale jusqu’au XVIII° siècle, 

l'élevage reste en France une activité productive secondaire même si son rôle est essentiel dans 

l’économie rurale. Une vache ou une chèvre, gardées par les enfants, vagabondent en forêt, pâturent 

les jachères et fournissent le lait pour la famille tandis que les bœufs, les ânes ou les chevaux sont 

utilisés pour tirer les charrettes, débarder le bois puis pour le labour. Les haies observées sur les 

peintures de l’époque protégent les récoltes contre les troupeaux. Ce type d’élevage na pas imprimé 

une marque forte ni durable sur les paysages. 

Après la révolution, dans la plupart des régions, le développement de l’élevage et 

l’introduction des plantes sarclées permettent de supprimer la jachère et les landes laissent place à la 

prairie qui devient, à côté des champs cultivés, une composante essentielle des paysages ruraux et 

un de leurs attraits. Une politique explicite d’incitation aux plantations de haies, aux enclosures, à 

l’empierrement des cours d’eau, aux défrichements contribue à transformer radicalement le 

territoire. Les paysans, devenus pour certains propriétaires de leurs terres, trouvent les moyens de 

tirer un meilleur profit des atouts de leurs parcelles, ce qui a pour conséquence le renforcement des 

spécificités productives, paysagères et gastronomiques de chacune des très nombreuses petites 

régions agricoles françaises.  

Parallèlement au projet social et technique de l’époque, s’exprime une pensée paysagère 

agronomique selon laquelle l’harmonie des paysages doit refléter la richesse créée et l’harmonie 

sociale dans les campagnes. La réalité n’est pas toujours aussi brillante mais pourtant à la fin du 

XIX° siècle, la France acquiert la réputation d’être le jardin de l’Europe. Les voyageurs toujours 

plus nombreux, qui préfigurent le tourisme de masse du XX° siècle, admirent la qualité du travail 

de ces sociétés rurales nombreuses et dynamiques capables de tirer parti au mieux des ressources 

naturelles locales. 

Les modèles paysagers qui sous-tendaient ces projets proviennent de la riche campagne 

anglaise dont les bocages avaient été mis en scène par des peintres paysagistes dès le XVIII° siècle.  

                                                 
1 Cet article s’inspire largement de la plaquette  Paysages d’élevages, paysages d’éleveurs - Ambroise R., Blanchin 

J.Y.- Institut de l’élevage et Ministère de l’agriculture et de la pêche 2006. 

 
2 Ingénieur agronome chargé de mission paysage au ministère de l’agriculture et de la pêche. 
3 Membre de l’Académie d’Agriculture, directeur de recherches émérite de l’Institut national de la recherche 

agronomique. † 25 octobre 2006. 
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En France l’évolution des paysages inspire et trouve un écho dans la peinture, la musique 

(avec les pastorales) ou dans les descriptions littéraires. Ces productions se rattachent à différents 

courants artistiques (romantisme, naturalisme, impressionnisme...) mais toutes vont contribuer à 

forger des références esthétiques valorisant la présence de l’animal domestique dans des paysages 

naturels humanisés qui accordent une grand place à l’herbe, à l’arbre, à l’eau.  

Eleveurs, agronomes et artistes, se sont mutuellement influencés pour faire évoluer la réalité 

des paysages ruraux et les faire apprécier par la société. Le paysage est une matérialité perçue par 

les hommes ; s’intéresser à l’évolution des paysages demande d’accorder autant d’attention à 

l’évolution de cette matérialité qu’aux valeurs interférant sur les perceptions.  

Ces modèles du XIX° siècle ne correspondent plus vraiment à la réalité ni aux valeurs 

d’aujourd’hui. Pourtant ils continuent d’influencer notre conception du beau et constituent un atout 

pour les éleveurs. Ceux-ci peuvent s’appuyer sur cette reconnaissance historique de leur savoir-faire 

paysager pour proposer de nouvelles références issues de modes d’élevage contemporains en phase 

avec un développement durable des territoires.  

Malgré un réduction importante de la place des prairies dans le territoire dans la deuxième 

moitié du XX° siècle et une tendance à une spécialisation régionale entre élevage et culture, l’herbe 

reste présente partout en France. Bovins, ovins et caprins se répartissent sur tout le territoire mais 

l'élevage a conservé une place particulièrement importante dans les zones difficiles, notamment 

dans les régions de montagne ou dans les zones humides, très arrosées ou océaniques, mal adaptées 

à une mécanisation des cultures.  

L'agriculture évolue comme la société ainsi que les paysages. Alors que le nombre 

d’agriculteurs continue de diminuer, la ville tend à reconquérir l’espace rural et à le restructurer en 

fonction de ses propres logiques. En même temps, une forte demande de paysage s’exprime 

aujourd’hui en direction du monde rural et cette demande peut constituer un atout pour les éleveurs 

particulièrement bien placés pour y répondre tout en valorisant leur fonction première de 

producteurs. Choisir de renforcer les liens entre qualité des produits, qualité de l’environnement, 

qualité du cadre de vie et du paysage résulte d’un véritable raisonnement économique qui donne un 

sens concret à la notion de développement durable.  
 

Les éléments qui caractérisent le paysage d'élevage 
Malgré toute leur diversité, les paysages d'élevage se caractérisent par la présence visuelle 

systématique de trois éléments principaux : l'herbe, l'animal et l'arbre auxquels se rajoutent selon les 

régions l’eau et la pierre. La combinaison de ces éléments s'effectue de manière différente selon la 

géomorphologie et le climat de chaque territoire et selon les pratiques et les modes de production 

choisis par les éleveurs, créant ainsi des paysages identifiables qui contribuent à la diversité du 

territoire national. 

L'herbe 

L'herbe donne la couleur générale avec de nombreuses nuances de vert suivant les espèces 

fourragères, le sol, les saisons, l’intensité de la culture. Cette tonalité verte présente toute l'année, à 

l'exception des périodes de sécheresse, offre un aspect reposant et naturel que renforce la couleur 

des fleurs notamment dans les prairies permanentes de zones humides ou de montagne. 

L'animal 

En fonction des territoires, les races des animaux élevés sont différentes. Les couleurs 

particulières des robes, les formes spécifiques des animaux sont associées à l’image d’une région. 

Bien souvent, les deux noms sont identiques. Les Normandes à trois couleurs blond, blanc et bringé 

évoquent les praires normandes parfois parsemées de pommiers alors que les blanches Charolaises 

rappellent le bocage de haies basses régulièrement taillées de Saône et Loire et plus 

particulièrement du Charolais. Partout, les animaux animent le paysage par leur présence, leur 

mouvement, images d’un espace "habité", vivant, domestiqué par l’éleveur ou le berger.  
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L'arbre 

C'est sans aucun doute dans les zones d'élevage que « l'arbre champêtre » a été le mieux 

conservé.  L’arbre met en valeur le changement des saisons. Il donne du volume au territoire. Planté 

pour abriter les troupeaux dans les pâturages contre le vent, le soleil et la pluie, on le trouve en 

différentes combinaisons.  

- Les arbres isolés ou les bosquets répartis de manière aléatoire au milieu des prairies, offrent 

des points d'appel pour l'œil et des contrastes de lumière par l'ombre dense qu'ils apportent dans les 

espaces ouverts des prairies. 

- Les haies, basses ou hautes, de taillis ou de hautes tiges, à une ou plusieurs essences. Selon 

leur taille, elles masquent ou soulignent les formes souples du relief et structurent les bocages. Elles 

sont parfois plantées sur des talus et constituent une véritable forêt linéaire. 

- Les pré-bois et les forêts pâturées produisent des lisières douces et des transparences. Ils ou 

elles rythment le regard à travers les arbres disposés de manière irrégulière.  

- Les pré-vergers, pommiers ou poiriers du pays d’Auge, mirabelliers de Lorraine, noyers de 

l’Isère constituent des images identitaires fortes pour chacune de ces régions. 

- Les formes nouvelle d’agroforesterie fondées sur une combinaison de productions animales 

et arborées offrent des paysages contemporains de grande qualité. 

Par ailleurs, l’architecture naturelle des arbres contribue à la diversité des paysages, comme 

par exemple les cônes des épicéas du Jura, l’aspect ramassé des chênes pubescents méditerranéen, 

la puissance des châtaigniers d’Ardèche. Dans chaque région, les modes de taille diffèrent suivant 

les besoins, l’histoire, les règles de propriété et les usages locaux (têtards, ragosses…). Enfin, en 

broutant les feuilles basses des arbres isolés ou des haies, les animaux leur donnent des formes 

particulières (on parle « d'abroutissement topiaire »). 

Ainsi l’arbre champêtre, à travers toutes ces combinaisons, construit des formes typiques 

contribuant à l’identité paysagère de chaque région.  

L'eau  

L'eau des ruisseaux, canaux, mares, étangs, lacs ou rivières, est une source de vie pour les 

plantes, les animaux, les hommes. Elle fournit de l’énergie, relie les régions et les pays, offre des 

activités de loisirs. Elle contribue à la qualité des paysages et au plaisir des sens. 

Pour que puissent se développer toutes ces fonctions, il faut drainer, irriguer, stocker, 

distribuer, aménager de façon concertée. La valorisation optimale des prairies et cultures demande 

d’apporter une attention particulière à la gestion de l’eau. Dans les territoires imperméables et les 

régions granitiques, la présence de l’eau est partout visible. La priorité consiste à éliminer les excès 

d’eau par des réseaux de fossés, de rigoles et de drains. L’eau est moins visible dans les zones 

calcaires perméables, telles que les causses où l’enjeu est de constituer des réserves pour irriguer et 

abreuver les animaux. 

Prévoir l’abreuvement est essentiel dans l’aménagement des pâturages et des parcours. Les 

solutions choisies marquent le paysage : les citernes de distribution de l’eau au pâturage, les 

abreuvoirs en dérivation d’une rivière, les réserves aménagées (lavogne, mares), ou les éoliennes.  

La pierre 

La pierre révèle la partie la plus architecturée du paysage : les murets, terrasses, murs de 

soutènements de routes, de chemins, de cours d’eau, murs de bâtiments traditionnels donnent une 

ambiance particulière à chaque région en fonction des techniques d’agencement et de la géologie de 

la roche et du sol. Ce sont des éléments très structurants d'un paysage. 

Les bâtiments en pierre, granges, étables, bergeries, hangars, logements, cabanes pastorales, et 

aussi abreuvoirs, fontaines, parcs de contention, pigeonniers… constituent le cadre de vie des 

agriculteurs et un véritable patrimoine.  

En lien avec la pierre mais aussi l'arbre, les clôtures constituées de haies, de barrières ou 

encore de grillages ou fils d'acier à l’aspect plus moderne organisent le paysage tout en permettant 

la contention des animaux. Par contre, elles ferment l'espace, ce qui nécessite de mettre en place des 
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systèmes de passages et de circulations pour faciliter une utilisation multiple de l’espace sans gêner 

le travail des éleveurs. 

Les enjeux paysagers relatifs aux régions d’élevage 

Les paysages d‘élevage représentent un capital menacé par des dynamiques contradictoires 

pouvant s’entremêler sur un même territoire. 

Banalisation du paysage 

De nombreuses régions où, par ailleurs l’élevage est dynamique, sont soumises à des 

phénomènes de banalisation du paysage liés à : 

- l’agrandissement de la taille des parcelles et la simplification des rotations,  

- l’homogénéisation des pratiques et des systèmes de production agricoles et forestiers conçus 

sans lien avec les spécificités de chaque territoire, de même que la standardisation des bâtiments 

d’élevage. 

- la spécialisation des systèmes de production vers l’élevage ou vers les cultures 

- l’élimination de nombreux motifs agro-paysagers (arbres isolés, alignements, haies, talus, 

murs, bosquets, canaux...) qui participaient à l’identité des régions, 

- la suppression de la plupart des chemins qui permettaient la fréquentation du paysage à 

l’allure du piéton. 

- La moindre visibilité des animaux dans les zones d’élevage hors sol. 

Certaines de ces évolutions paysagères reflètent visuellement un certain nombre de 

disfonctionnements environnementaux : perte de biodiversité dans les zones de monoculture, coulée 

de boues et pollution visible des eaux et des sols qui renvoient une image négative de l’agriculture. 

Fermeture du paysage 

De nombreuses régions d'élevage situées dans des milieux aux reliefs accidentés, difficiles à 

exploiter avec des engins mécaniques, au climat rude, aux sols pauvres, ont subi un fort exode rural 

qui s’est traduit par l’abandon des parcelles les moins riches dans les bas-fonds humides ou sur les 

parties les plus pentues. N'étant plus fauchées ni pâturées, ces terres laissent place à la friche dans 

un premier temps, puis à la forêt. Le paysage se ferme progressivement. Dans les régions les plus 

désertifiées même les bonnes terres ont parfois été plantées d’essences forestières, pas toujours bien 

adaptées au terrain. L’implantation systématique d’épicéas dans certaines régions de montagne et de 

peupliers dans les vallées s’est traduit à l'échelle du paysage par une perte de repères. Les points de 

vue disparaissent ainsi que la diversité de formes, de volumes, de traits et de perspectives.  

C'est bien souvent en observant les impacts visuels de la déprise agricole que l'on a pris 

conscience du rôle de l'agriculture dans la qualité des paysages.  

Brouillage du paysage 

L'espace rural est soumis à une concurrence très forte entre les différentes activités qui 

occupent le territoire. Le repeuplement des villages les plus proches des villes par des citadins en 

quête de verdure ou de terrains moins chers, la pression dans les zones les plus touristiques 

entraînent une urbanisation de la campagne au détriment des terres agricoles. La création de grands 

équipements de transport, l’étalement mal maîtrisé de l’urbanisation le long des voies de 

communication, la multiplication de zones d’activité, les infrastructures touristiques ou sportives 

brouillent le paysage traditionnel sans toujours assurer un cadre de vie de qualité. Les agriculteurs 

ont out intérêt à participer à l’élaboration des documents d’urbanisme et à faire reconnaître le rôle 

qu’ils peuvent jouer pour un aménagement harmonieux du territoire en lien avec leur rôle de 

producteur. 

Les projets de paysage agricoles  
Aujourd’hui les préoccupations paysagères portées par l’Etat et surtout par les collectivités 

territoriales ou parfois par des entreprises fortement concernées par leur image, conduisent à 

imaginer des financements pour demander aux agriculteurs de protéger tel ou tel élément du 

paysage. Mais se contenter de vouloir simplement protéger les motifs identitaires les plus marquants 
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sans se préoccuper de l’évolution des pratiques agricoles qui façonnent l’ensemble de l’espace ne 

peut entraîner une adhésion durable du monde agricole. Un éleveur est à la recherche du bon 

équilibre entre prairies permanentes, praires temporaires, cultures, dans un parcellaire particulier et 

selon des contraintes économiques et sociales données.  

C’est là où des agriculteurs engagent une réflexion sur l’ensemble de leur système de 

production en s’appuyant sur leur connaissance des spécificités de leur territoire et en lien avec 

leurs partenaires locaux que les réponses les plus novatrices et porteuses d’avenir sont imaginées. 

Quand ils font évoluer une demande paysagère, à l’origine souvent orientée vers la protection 

d’images du passé, vers la proposition d’un projet de paysage et d’un projet agricole qui 

correspondent aux véritables enjeux de notre époque et dont la qualité est reconnue par le plus 

grand nombre. Les paysages que nous admirons, qui nous inspirent et qui méritent d’être protégés 

sont bien souvent le résultat de de projets agronomiques, sociaux et paysagers du passé, 

suffisamment puissants pour avoir traversé les siècles. A travers la protection de ces sites 

remarquables, c’est l’idée de projet, fondé sur une pensée paysagère agronomique contemporaine, 

qu’il faut remettre à l’ordre du jour. 

Un peu partout en France, dans les montagnes comme en plaine, isolés ou en groupes, des 

éleveurs de plus en plus nombreux observent attentivement ce que recèle leur territoire et font 

évoluer leurs pratiques de façon à, tout la fois,  

- améliorer leur rentabilité économique,  

- mieux gérer leur capital nature et  

- façonner des paysages contemporains de qualité dont ils sont fiers.  

Derrière la diversité des situations recensées se dégagent quelques orientations générales 

permettant de regrouper les actions menées par ces éleveurs qui portent une attention particulière à 

leur paysage.  

Evolution des systèmes de production  

Une connaissance plus approfondie du territoire de leur exploitation conduit les éleveurs à 

réduire leurs dépenses de matériel, de bâtiments, d’engrais, de traitements, d’énergie, par une 

meilleure utilisation des richesses naturelles locales. Cette orientation s’exprime dans les choix 

suivants : 

- utilisation plus systématique de l’herbe avec notamment la reprise de prairies en fond de 

vallée, de pâtures abandonnées sur les coteaux ou de parcours sur les sommets ;  

- amélioration des prairies par une valorisation optimale de la fumure organique (compost 

épandu sur l’herbe, rotation des troupeaux sur le parcellaire, allongement du temps de pâture dans 

l’année…) ;  

- organisation de l’espace pour laisser les animaux dehors plus longtemps et favoriser leur 

bien-être : maintien ou reconstitution d’abris naturels tels que les bosquets ou les haies dans les 

prairies pour protéger les animaux du soleil ou des intempéries, aménagement des points d’eau, 

installation de clôtures ;  

- réduction du chargement et choix de races adaptées à la région limitant les risques sanitaires 

et donc les frais de traitements phytosanitaires ou vétérinaires ;  

- utilisation du bois de l’exploitation pour le chauffage des bâtiments. 

Ces choix de systèmes de production contribuent à donner aux paysages un aspect à la fois 

naturel, du fait de la présence visuelle de l’herbe, des arbres, des animaux, et un aspect humanisé 

par les aménagements réalisés et leur bon entretien. Très souvent les éleveurs engagés dans de telles 

démarches expliquent que cette réorganisation du système de production s’est traduite par une 

diminution des pointes de travail liées aux cultures et par le maintien de la rentabilité de leur 

exploitation. Ces choix leur demandent par contre de passer plus de temps dehors à l’observation de 

leurs parcelles et de leurs troupeaux et d’être attentifs aux cycles naturels. Il en résulte des paysages 

complexes sur lesquels sont produits, à la fois et en même temps, des ressources alimentaires, des 

ressources énergétiques et des ressources environnementales dont la productivité globale est 
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souvent supérieure à la somme des productivités obtenues sur une surfaces équivalente divisée en 

parcelles spécialisées.  

Evolution des systèmes de commercialisation des produits  

Sur la base de tels systèmes de production utilisant au mieux les ressources locales, certains 

éleveurs sont en situation de pouvoir valoriser l’amélioration de la qualité de leurs produits grâce à 

une plus grande qualité reconnue de leur paysage.  

Ces modes de commercialisation s’appuient sur le lien plus ou moins conscient que fait le 

consommateur entre la qualité des produits et la qualité des paysages. Les documents de promotion, 

font référence à la nature, à l’herbe, aux fleurs, aux animaux dans les prairies, à la montagne, aux 

éléments d’architecture agricole typiques de la région de production. Parfois c’est directement le 

paysage qui sert à la promotion des produits comme lors des ventes à la ferme, des marchés paysans 

dans la nature ou grâce aux sentiers paysans. Cette relation entre la qualité des produits et des 

paysages n’est pas évidente et mérite d’être travaillée. 

En effet, les systèmes de production actuels n’ont que peu à voir avec ceux du début du siècle 

passé. Les générations précédentes ont contribué à façonner des paysages reconnus pour leur qualité 

puisqu’on utilise encore ces images pour la promotion des produits. Dans la réalité, ces paysages ne 

sont qu’au mieux des paysages reliques. Aussi est-il nécessaire de montrer de façon contemporaine, 

par l’image, la photo, le dessin, les films ou, plus simplement, grâce à des visites, des paysages 

agricoles modernes et de qualité. Ceux que nous avons visités ainsi que les agriculteurs qui les ont 

fabriqués avec leurs outils d’aujourd’hui sont d’excellents exemples pour faire comprendre la 

relation entre les produits et le paysage d’une façon qui ne soit ni nostalgique ni mensongère. En 

travaillant avec des photographes, des paysagistes, des publicistes, des artistes, certains de ces 

éleveurs participent à créer de nouvelles références paysagères exprimant la qualité de leur travail et 

les valeurs qui les animent. 

Valorisation de la qualité des paysages 

Cette troisième orientation s’appuie sur la valorisation de la qualité du paysage dans sa 

fonction de cadre de vie pour les habitants ou pour ceux qui y travaillent, comme lieu de détente, de 

loisirs ou de ressourcement. Les travaux réalisés par les agriculteurs rencontrés ont permis de 

redonner une valeur paysagère appréciée aux régions concernées. Ils contribuent par leur travail à 

attirer une population permanente ou touristique à la recherche d’un paysage harmonieux. La 

reconnaissance du rôle des agriculteurs en tant que créateurs et gestionnaires de l’espace, et pas 

seulement de produits agricoles, s’exprime économiquement soit par une rémunération directe de ce 

service soit de façon indirecte.  

- De façon directe des agriculteurs valorisent la qualité du paysage et du cadre de vie en se 

diversifiant vers des activités d’accueil (gîtes, auberge, guides) ou vers des services d’entretien du 

territoire grâce à leurs engins pour le déneigement, le débardage ou la récupération de bois pour des 

installations de chaudières collectives. 

- De façon indirecte, les éleveurs sont parmi les agriculteurs les plus concernés par les 

mesures contractuelles mises en œuvre aujourd’hui par l’Europe, l’Etat et les collectivité 

territoriales pour reconnaître les services qu’ils rendent dans l’entretien voire la création de 

paysages de qualité.  

Les visites pour voir ensemble le territoire d’une région et en comprendre ses enjeux ou pour 

observer comment fonctionne une exploitation constituent le fondement de ce qu’on appelle le 

« travail de terrain ». En utilisant le regard et les autres sens comme outils de connaissance, ces 

visites permettent d’aborder une réalité dans toute sa complexité, chacun pouvant faire partager sa 

propre connaissance du milieu, ce qu’il en apprécie, ce qu’il y projette. Organiser des visites 

rassemblant éleveurs, conseillers techniques, élus, habitants, environnementalistes, paysagistes, 

touristes est essentiel. Il s’agit d’une véritable méthode de travail pour réduire les 

incompréhensions, donner des références communes, favoriser un partage des connaissances, 

relativiser les divergences. Cette méthode fait gagner du temps et donne du plaisir.  
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Conclusion 
Parler de paysage quand on se préoccupe de l’avenir de l’agriculture apparaît à certains 

comme quelque chose de nouveau, d’intéressant intellectuellement, mais qui ne porte pas à 

conséquence et finalement n’est pas très sérieux. Or ce qui est nouveau c’est que notre époque ait 

pu se passer d’y réfléchir. Nous venons de vivre une période où il a été possible de croire que le 

développement pouvait se réaliser selon des modèles sans lien avec les spécificités et les ressources 

propres de chaque territoire, en utilisant de façon intensive des matières, des énergies et des sols 

bon marché mais non renouvelables. S’il nous faut aujourd’hui imaginer un mode de 

développement qui permette d’économiser le pétrole de plus en plus cher car de plus en plus rare et 

par ailleurs polluant, il nous faudra donc chercher de nouvelles énergies mais également économiser 

les dépenses et utiliser celles que nous donne localement la nature.  

Les notions de potentialité des sols, de savoirs locaux, de paysage retrouvent aujourd’hui une 

modernité pour nous aider à trouver les cultures et les élevages, les pratiques, les organisations de 

l’espace les mieux adaptées à chaque territoire pour produire de façon économe les richesses qu’il 

recèle. L’agriculture et l’élevage possèdent cette spécificité de pouvoir produire de façon 

renouvelable des aliments et des matières premières à partir de la bonne combinaison d’éléments 

naturels (eau, sol, biodiversité, photosynthèse…) et du travail humain. Les approches paysagères 

comprises comme la compréhension des spécificités territoriales, géomorphologiques, climatiques, 

historiques, culturelles redeviennent ainsi un outil pour pouvoir imaginer sur chaque terroir des 

systèmes de production capables de nourrir une population toujours plus nombreuse tout en 

économisant les énergies et matières non renouvelables. 

Par ailleurs les évolutions sociales actuelles du monde rural et du monde urbain, les nouvelles 

relations entre ville et campagne, l’émergence de la péri-urbanisation nécessitent de savoir travailler 

sur l’ensemble des fonctions que l’espace rural doit satisfaire et pas seulement sur les fonctions 

alimentaires, énergétiques ou environnementales. Dans les nouvelles campagnes, dans les nouvelles 

villes étalées, il est urgent de réfléchir au moyen de construire des projets de territoire qui ne soient 

pas seulement fondé sur un partage du sol reflétant les différents rapports de force corporatistes 

mais sur une organisation de l’espace prenant en compte tout à la fois l’intérêt privé et l’intérêt 

public. Le sol est rare et il devient urgent d’imaginer des moyens lui permettant de satisfaire 

plusieurs fonctions à la fois ainsi que les besoins de plusieurs catégories sociales Comment 

organiser les exploitations agricoles de façon à ce qu’elles permettent un usage multiple et pacifié 

du territoire, qu’elles contribuent à l’amélioration du cadre de vie et du paysage des agriculteurs et 

des résidents permanents et temporaires ? Ces questions demandent de retrouver des compétences 

concernant l’art de l’aménagement du territoire encore trop négligé aujourd’hui. Le paysage est le 

résultat de la confrontation entre les différents gestionnaires de l'espace. Les éleveurs et les 

organismes qui les représentent ou les conseillent doivent être présents dans les lieux où se 

dessinent l'avenir des paysages notamment dans les instances chargées d'élaborer et de gérer les 

documents d'urbanisme et l'aménagement du territoire. Ainsi ils pourront faire entendre leurs 

propositions, expliquer ce qu'ils apportent à la qualité du cadre de vie de la population et en même 

expliquer leurs contraintes ainsi que leurs objectifs de production. Ces dernières années, les 

démarches de type plans ou chartes de paysage se sont développées, souvent à l’initiative des 

collectivités territoriales, d’abord dans les zones de moyenne montagne soumises à la déprise puis 

dans des zones soumises à la pression urbaine ou aux pressions agricoles. Elles sont bien adaptées 

pour aider à définir en commun des objectifs rassemblant l’ensemble de la population et précisant 

les engagements de chacun. 

En renouant avec leur culture paysagère du vivant, les éleveurs doivent prendre toute leur 

place pour contribuer à façonner consciemment nos paysages d’aujourd’hui qui deviendront le 

patrimoine de demain 
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