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 « Quels seront les paysages agricoles de demain ? » 

Cette question passionne autant ceux qui sont chargés de nourrir le monde que ceux 

qui sont occupés à penser le cadre de vie.

Les agronomes, dans leur recherche active de systèmes de production innovants et res-
pectueux de l’environnement, sont de plus en plus interpellés sur des territoires entiers 
et complexes.
Les paysagistes, eux, ne peuvent plus se contenter de construire le décor de la société 
alors que l’activité agricole et les agriculteurs transforment et façonnent les territoires 
TPYW�IJ½GEGIQIRX�UYI�R´MQTSVXI�UYIP�TVSNIX�H´EQqREKIQIRX�

Cette conférence-débat sera l’occasion de faire un état des lieux du croisement entre 
RSW�HIY\�HMWGMTPMRIW���%KVSRSQMI�IX�4E]WEKI���
En quoi nos connaissances et nos pratiques convergent-elles ? 
Qu’est ce qui les distingue ? 

Pour répondre à ces questions, les intervenants s’appuieront sur deux exemples de pro-
NIXW�XIVVMXSVMEY\���6)+%-2�WYV�PI�4PEXIEY�HI�:EPIRWSPI������IX�PE�>SRI�%KVMGSPI�4VSXqKqI�
de la Plaine du Caramy (83). Ils mettront en lumière des pistes pour une orchestration 
des compétences entre Agronomie et Paysage, indispensable à l’amélioration des quali-
tés environnementales, agricoles et paysagères de nos territoires.

%½R�H´qPEVKMV�GI�HqFEX��MPW�I\TSWIVSRX�PIW�TIRWqIW�HI�XVSMW�GLIVGLIYVW�IQFPqQEXMUYIW�HY�
GVSMWIQIRX�IRXVI�%KVSRSQMI�IX�4E]WEKI��XVSMW�TEWWIYVW�IRXVI�PIW�HMWGMTPMRIW���.IER�4MIVVI�
(IJJSRXEMRIW��=ZIW�0YKMRF�LP�IX�4MIVVI�(SREHMIY��IX�TSYWWIVSRX�GIXXI�Vq¾I\MSR�WYV� PI�
V|PI�HI�P´EKVMGYPXIYV�GSQQI�EGXIYV�HY�TE]WEKI�k�TEVX�IRXMrVI�

A terme, l’objectif de cette rencontre est de renforcer les liens entre agronomes et 

TE]WEKMWXIW��E½R�H´EQqPMSVIV� PE�GSRXVMFYXMSR�HIW�W]WXrQIW�HI�TVSHYGXMSR�EKVMGSPI�k�
un développement durable des territoires et à la qualité du cadre de vie offert à la 

société.
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