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é Les enjeux auxquels la société est confrontée (changement 
climatique, épuisement des ressources fossiles, érosion 
de la biodiversité, pressions sur le foncier…) conduisent 
le monde agricole à se pencher sur ses orientations et à 
réfléchir à ses contributions au développement durable.
Comment imaginer des systèmes d’exploitation capables 
de satisfaire les besoins en matières agricoles ? 
Comment limiter les risques écologiques et sanitaires tout 
en partageant l’espace pour mieux vivre ensemble ? 
Comment faciliter la mise en œuvre de systèmes de  
production agroécologiques grâce aux connaissances des  
singularités naturelles et humaines de chaque exploitation, 
de chaque territoire ?
Répondre à ces questions, c’est revisiter nos façons d’envi-
sager notre rapport au monde, à la nature, à l’espace et 
aux autres.

Dans ce contexte, le paysage peut devenir ce qui rassemble tous les acteurs d’un territoire. C’est 
un capital commun qui peut être géré ensemble. Les politiques menées au sein des territoires 
dépendront de la qualité de la concertation entre ses différents acteurs et de la place que les 
agriculteurs y prendront.

Ce beau livre donne des réponses actuelles, scientifiques et pragmatiques à ces questions. 
Ses auteurs, Régis Ambroise et Monique Toublanc, experts reconnus, ont synthétisé et ac-
tualisé des écrits de référence. Plaçant au cœur de leur réflexion la démarche paysagère, ils  
réinterprètent la question du paysage à la lumière des enjeux de l’après-pétrole et de ceux de 
la politique agricole commune. Ils s’appuient sur les expériences menées par des agriculteurs 
expérimentateurs, des agronomes, des paysagistes, des élus, des membres d’associations, des 
enseignants, des citoyens.
Un site compagnon complète cet ouvrage.

Publics : acteurs des collectivités territoriales, professionnels de l’agriculture, spécialistes du 
développement des territoires, paysagistes, acteurs de la formation et de la recherche, grand 
public averti.

Régis Ambroise, ingénieur agronome et urbaniste, spécialiste des relations entre agriculture,  
développement durable et paysage.
Monique Toublanc, ingénieure paysagiste et sociologue, maître de conférences à l’École nationale 
supérieure du paysage de Versailles, étudie les relations entre action publique et « paysages  
ordinaires », ruraux et périurbains.
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Partie 1 L’agriculture, le premier des arts 

1. Le domaine agricole du xixe siècle, un projet agropaysager 
2. L’exploitation agricole du xxe siècle et la fin du monde paysan 
3. Pour un développement harmonieux des territoires au xxie siècle : 
quelle exploitation agricole ? 

Partie 2  Paysage et agriculture pour le meilleur ! 
1. Le patrimoine paysager 
2. Points de vue sur le paysage 
3. Motifs paysagers 
4. Paysage agricole et cadre de vie 
5. Démarches paysagères en agriculture 

Partie 3 modeler sur la durée son exploitation grâce au paysage 
1. Analyser le paysage pour réorganiser l’espace agricole 
2. Application à une ferme de l’ouest de la France 
3. innover au service de l’agroécologie 

Partie 4 Aménager, urbaniser, protéger les paysages 
1. Les agriculteurs et la composition des territoires 
2. Le besoin de protection des espaces naturels et agricoles
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