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 La mise en images des paysages agricoles en 2050 de la vallée de la Thiérache, 
du plateau de la Beauce et de la métropole parisienne, est le résultat d’une traduction 
du scénario Afterres2050, inventé par le bureau d’étude associatif, Solagro. INITIAL, 
représenté par Joséphine, Paule et Lucie, propose un travail de prospective paysagère 
rurale aboutissant à un dispositif de représentation novateur qui peut devenir un 
véritable outil pour engager le débat sur les pratiques agricoles, l’aménagement du 
territoire et les paysages ruraux qui en découlent. Ces images permettent de considérer 
le paysage comme élément majeur pour engager la transition agro-écologique. 
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I.  La commande
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1. Faire émerger une commande pluridisciplinaire et prospective

Le scénario prospectif Afterres2050, porté par Solagro vise à articuler, entre eux, les constats 
et enjeux environnementaux et sociétaux majeurs concernant les systèmes agricoles et 
forestiers. La particularité de ce scénario est d’étudier l’assiette alimentaire des Français car 
son évolution constitue certainement le levier principal pour répondre à ces enjeux et faire 
face à la fois à une augmentation de la population, à une diminution des terres agricoles et 
à une stagnation des rendements dus, entre autre, au réchauffement climatique.
Le Collectif Paysages de l’Après-Pétrole (PAP) a pour objectif de définir un cadre de travail 
pour redonner durablement un rôle central au paysage dans les politiques d’aménagement du 
territoire, au prisme de la transition. Elle invite au dialogue entre les différentes professions 
de l’espace, les administrations publiques, les collectivités territoriales, la communauté 
scientifique, ainsi que la société civile et le monde politique pour contribuer à la réussite de 
la transition écologique vers un développement durable de nos paysages, réinventant ainsi 
un art du bien-vivre ensemble.
Sur une proposition formulée par l’agence de paysagistes INITIAL, ces deux structures 
se sont mobilisées pour faire travailler ensemble agronomes et paysagistes sur un projet 
exploratoire. La Campagne des paysages d’Afterres2050, soutenue par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, est née de cette collaboration, dont l’objectif est de proposer un outil 
efficace de représentation de paysages à partir du scénario Afterres2050 et en intégrant les 
problématiques liées au réchauffement climatique et à la ressource en eau.

2. Du scénario Afterres2050 à la construction d’un paysage

Le scénario Afterres2050 se présente aujourd’hui sous la forme de données scientifiques 
chiffrées issues d’expertises pointues : tableaux comparatifs, diagrammes, informations 
chiffrées, etc… Bien entendu, c’est un atout important vis-à-vis-des politiques et de certains 
spécialistes des questions agricoles notamment. Mais le principal enjeu est de rendre 
accessible ce scénario agronomique à tous les publics : aux agriculteurs, aux décideurs 
politiques, aux citoyens-consommateurs. La présence de l’Homme est sous-jacente dans 
le scénario qui interroge la campagne dans laquelle nous aimerions vivre, travailler, nous 
déplacer, et les moyens de se nourrir à l’avenir. Il parait évident que ce sont ces personnes 
de 2050 qui vont jouir de cette campagne et la mettre en œuvre, c’est pourquoi il faut leur 
redonner une place prépondérante.

 « ...son mode d’élaboration participatif séquencé par des présentations publiques a pour objectif de 
permettre la confrontation de points de vue, de s’écouter et s’entendre, d’imaginer ensemble un futur 
qui puisse être «désirable» pour tous.» 
extrait du scénario Afterres2050.

Afin de rendre la démarche Afterres2050 «désirable» pour tous, il est primordial de trouver 
la bonne manière de la communiquer. Pour répondre à cet enjeu, INITIAL propose de 
traduire les évolutions prévues par le scénario en termes de paysages, par une représentation 
graphique de ces potentielles transformations sur le territoire. Sous forme d’images, ce 
travail rend lisible les paysages d’Afterres2050, pour témoigner que la force de l’agriculture 
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dans le développement de nos territoires dépend principalement de notre alimentation. 
Il s’agit d’apporter au scénario une dimension sensible propre au travail du paysagiste, de 
l’ordre de la perception et du vécu, qui a le potentiel de promouvoir les modes de vie que 
propose Afterres2050 en lien avec les valeurs de l’Agence de l’Eau. 
Ainsi, cette recherche de prospective paysagère se situe à la fois dans l’invention d’une 
méthode pour traduire des principes agronomiques en formes paysagères et dans l’invention 
d’une façon de représenter les paysages agricoles en 2050.

3. Cerner les territoires d’études

La Campagne des paysages d’Afterres2050 se décline dans trois territoires définis 
par le croisement du périmètre du bassin versant Seine Normandie et des premières 
régionalisations du scénario (la région Centre, la région Picardie et la région Île-de-
France). Afin de permettre une appropriation de tout un chacun, il nous semble important 
de recadrer cette contextualisation non pas à l’échelle de la région dans son entièreté, mais 
à l’échelle d’entités paysagères et géomorphologiques précises. Pour chacune des régions, 
nous avons donc choisi un territoire modelé par un système agricole et dont son évolution 
vers des pratiques de production durables et soucieuses de l’environnement à l’horizon 2050, 
changera la donne en termes de paysages agricoles.

Les trois territoires choisis en fonction du périmètre de l’AESN et des régionalisations du scénario Afterres2050

région Ile-de-Francerégion Centrerégion Picardie

Paysages

Thèmes agronomiques 
principaux 
d’Afterres2050

vallée bocagère
parcelles de pâturage

grand plateau ouvert
horizontal

plaines urbanisées

MARAÎCHAGE 
ET

CIRCUITS ALIMENTAIRES
production légumière

SOL 
ET

PARCELLAIRE
grandes cultures céréalières

BOCAGE
ET 

ANIMAL
élevage bovin lait
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a. La vallée de la Thiérache

Située au nord du département de l’Aisne, la Thiérache est un pays de bocage propice à 
l’élevage laitier. La richesse de son herbage a donné naissance au fameux Maroilles. L’identité 
de la Thiérache est étroitement liée aux prairies pâturées maillées de haies, particulièrement 
constituées de charmilles qui forment des alignements complexes, et de massifs forestiers, 
qui lui vaut l’appellation de « pays vert ». Ce caractère est accentué par des facteurs naturels 
typiques de ce territoire, que sont les précipitations abondantes (900mm par an) ainsi que 
les formations géologiques (limons argileux) aux substrats capables de conserver l’humidité. 
Le paysage vallonné, est aussi irrigué par de nombreuses rivières et affluents (l’Oise, le Thon, 
le Gland,…) qui garantissent un approvisionnement en eau constant. Les dynamiques 
d’arrachage des haies et de retournement des prairies permanentes se sont accélérés ces 
dernières années. L’élevage y est présent mais a diminué fortement. Les grandes cultures 
de maïs s’intensifient sur le territoire et le développement de l’agriculture biologique y est 
difficile du fait de l’intensité des productions en place. 

Dans le scénario Afterres2050, l’allongement des rotations et l’équilibre cultures/animaux 
sont un enjeu majeur, tout comme le maintien des prairies permanentes ainsi que des 
éléments fixes du paysage. La réduction de l’utilisation des intrants au travers d’itinéraires 
techniques à bas niveaux d’intrants est un véritable défi : 100 % de la région est classée en 
zone vulnérable et 85 % des masses d’eau n’ont pas atteind le bon état d’équilibre en 2015.

Ainsi, dans l’image du paysage de la vallée de la Thiérache en 2050, le bocage est prédominant 
et représenté sous toutes ses formes (haies, arbres isolés, doubles haies, arbres têtards,..). Il 
est renforcé, réimplanté et restitué au plus dense. De nouveaux usages et des fonctions 
importantes du bocage sont mis en avant : bois-énergie, habitat pour la biodiversité… Les 
prairies pâturées mettent en évidence les liens entre l’animal et le paysage modelé par ce 
type d’agriculture : vaches laitières, positionnement des étables, prairies toujours vertes, 
utilisation du fumier, production de lait et produits laitiers, séchage solaire du foin, … Le 
caractère géographique de la vallée nous permet d’identifier aisément la place de l’eau dans 
le paysage pour la valoriser à travers ce scénario agronomique.

corps de fermes situés en creux de vallon
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b. Le plateau de la Beauce

Le territoire beauceron est une région française à vocation agricole très fertile qui couvre 
près de 600 000 ha répartis sur cinq départements. Elle est essentiellement une vaste 
étendue de cultures céréalières. Elle est surnommée le grenier de la France, pour cette grande 
dominante de production de grains (blé, orge, colza). Un large horizon dégagé est ponctué 
d’éléments, comme les bosquets, les châteaux d’eau, les fermes isolées entre les parcelles, les 
silos à grains, les éoliennes qui profitent du vent. Les arbres s’y font rares. La modification 
des systèmes de cultures, soumise par Afterres2050 (passage d’un système intensif avec 
rotation courte à un système biologique à bas niveaux d’intrants avec rotation longue) va 
nécessiter des modifications importantes : introduction de légumineuses fourragères ou à 
graines, mise en place de couverts végétaux, ...

Le climat en Beauce est caractérisé par une pluviométrie constante. La nature perméable du 
sol ne retient pas l’eau en surface. Le sous-sol calcaire, par contre, est aquifère et a permis la 
formation de la nappe phréatique de Beauce, une des réserves d’eau potable la plus étendue 
en Europe. Ici, l’enjeu de l’irrigation pour une gestion durable des ressources en eau est très 
important, (actuellement ce sont 200 à 300 millions de m3 d’eau qui sont prélevés par an) 
de même que les enjeux environnementaux (la nappe de Beauce est, à certains endroits, de 
qualité médiocre, polluée par les nitrates issus de l’agriculture). 

Ainsi, dans l’image du paysage du plateau de la Beauce en 2050, la dimension des parcelles 
agricoles est modifiée sous l’impulsion d’une agriculture moins intensive, de nouvelles 
trames apparaissent en fonction des cultures et de la mise en place de rotations longues 
(sur 8 ans) afin de réduire l’usage des pesticides. Des infrastructures agroécologiques (des 
jachères, bandes enherbées, agroforesterie intra-parcellaire) favorisent la biodiversité tout 
en respectant l’identité de ce paysage à l’horizon à perte de vue.
horizon de terres nues à perte de vue
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c. La métropole parisienne

Le territoire francilien, malgré quelques niches de production de denrées de qualité 
(légumes, fruits, fromage de Brie), est aussi largement tourné vers la grande culture intensive 
(94% du territoire agricole). On y retrouve les mêmes enjeux qu’en région Centre avec une 
accentuation des enjeux fonciers et une immense demande en produits diversifiés pour 
alimenter le pôle urbain de Paris. Un recoupage entre besoins et offres est nécessaire et 
constitue un vrai challenge pour cette agriculture hyper spécialisée. Il nous semble important 
de travailler à l’échelle de la métropole parisienne pour saisir les interconnexions sur ce 
territoire complexe indissociable : une unique entité paysagère n’est pas identifiable, il s’agit 
plutôt d’une stratégie territoriale à générer en faveur de l’agriculture et de ses paysages. 

Dans le scénario Afterres2050, la proposition d’un redéploiement d’une production 
légumière ainsi que le développement de l’agriculture biologique et des circuits courts vient 
répondre à une très forte attente des consommateurs. La protection des bassins versants 
alimentant Paris offre déjà des alternatives techniques en terme de systèmes de production. 
Le maintien d’un paysage de qualité et une multifonctionnalité des forêts sont aussi une 
priorité face à la densité de population et ses besoins.

Ainsi, dans l’image du paysage de la métropole parisienne en 2050, il est important de 
valoriser les petits espaces disponibles en les transformant en systèmes agricoles diversifiés, 
à forte productivité et pour une meilleure valeur ajoutée des produits (approvisionnement 
des chefs étoilés parisiens). Le maraîchage bio et les cultures vivrières sont majoritairement 
représentés. Plus à l’écart de Paris, les grandes cultures existantes se diversifient avec 
l’introduction de cultures maraîchères de plein-champs. Le paysage agricole métropolitain 
se présente alors comme un archipel de micro-territoires variés et composés de systèmes 
ouverts et complémentaires qui génèrent de la nourriture pour les habitants de la capitale.
Les méthodes d’approvisionnement pour la métropole sont représentées pour valoriser 
des filières courtes et de proximité en rapprochant la production du consommateur et 
pour renforcer les liens entre les différents acteurs de la ville durable. Enfin, dans ce grand 
territoire de production subissant une pression foncière très importante, c’est à la lisière 
urbaine que se situe l’enjeu paysager de l’agriculture. Les usages se rencontrent sur cette 
campagne hybride : l’espace public se mêle à l’espace de production pour reconnecter le 
citadin à «la nature». Ce territoire nécessite de penser le paysage à deux échelles distinctes 
: celle de la métropole toute entière (échelle de la stratégie) et celle de l’homme (et de son 
mode de vie plus adapté aux problématiques liées au changement climatique). Qu’est-ce que 
le Grand Paris alimentaire et agricole, et que génère-t-il comme paysages ?

Ces trois territoires aux problématiques agricoles variées permettent d’interroger l’avenir 
des paysages à partir du scénario Afterres2050 et d’imager trois contextes agronomiques 
contrastés, avec comme porte d’entrée l’eau liée aux enjeux du changement climatique.
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horizon urbain
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4. D’une vision à une version

a. Se projeter à l ’horizon 2050

Le travail d’INITIAL a pour but de produire une vision des paysages sur chacun des trois 
territoires choisis, sous forme d’images qui communiquent de manière concrète et incarnée 
les valeurs du scénario Afterres2050 mais aussi les principes agronomiques qui y sont 
associés. L’objectif est de s’appuyer sur la spécificité des lieux, et de s’en inspirer pour offrir 
une interprétation possible et séduisante de ce paysage à l’horizon 2050, sans pour autant 
développer un projet d’aménagement du territoire qui ne trouverait aucune cohérence à cette 
échelle de temps. L’ancrage des illustrations dans la réalité se fait par l’imaginaire de celui 
qui regarde l’image et la transpose dans les lieux qui lui semblent les plus reconnaissables.
La principale motivation à représenter ces visions à l’horizon 2050 est de créer des images 
positives qui motivent les citoyens au changement de leur mode de vie pour défendre une 
beauté signifiante. Dans ce cadre, la qualité paysagère devient une finalité recherchée qu’il 
parait important de valoriser.
La démarche d’INITIAL, d’abord expérimentée sur trois territoires où Solagro adapte son 
scénario, peut devenir un outil de visualisation des paysages agricoles de demain applicable 
à différents sites, en convoquant d’autres champs disciplinaires comme l’architecture, 
l’urbanisme, la géologie, etc… La collaboration pourrait être suivie avec d’autres corps de 
métier, pour enrichir et faire évoluer chacune des images produites. 

b. Les posters, un outil pour accompagner les territoires dans leur démarche de transition

Le choix d’imprimer des posters grand format comme support permet de rassembler 
physiquement des gens autour de l’image, et de placer le paysage au cœur des préoccupations 
de demain. Les posters peuvent être considérés comme un médium pour engager le débat 
autour de la transition agroécologique avec des acteurs impliqués dans l’aménagement du 
territoire et dans les questions d’évolution de l’agriculture. Se projeter dans les paysages 
représentés en 2050 peut créer chez les spectateurs un déclic pour aller vers une transition 
souhaitable tout en ayant un regard critique sur les paysages d’aujourd’hui. De plus, cet outil 
basé sur la représentation visuelle des paysages, permet de préciser de façon opérationnelle 
les démarches avec les territoires volontaires en l’utilisant en phase d’observation et de 
diagnostic dans un premier temps, puis en tant que grille de lecture et d’analyse des projets 
portés par les collectivités. 

c. Vers des versions du scénario Afterres2050

Cette animation, dont les posters sont les supports, peut accompagner l’application 
territoriale du scénario Afterres2050. On imagine alors, dans une multitude de régions, 
différentes versions du scénario : véritables réalisations concrètes des pratiques agricoles 
d’Afterres2050 et par-là même de ses paysages. 
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présentation des posters à l’assemblée générale du Collectif PAP à la Cité des Paysages de Sion (54)
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II.  Le terrain avant tout
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Partir à la découverte des paysages pour commencer l’étude est un principe fondamental 
qu’INITIAL intègre en premier lieu dans sa démarche. Ce moment est considéré comme 
un temps fort du projet, comme un accélérateur de la réflexion, et un outil fédérateur entre 
le territoire et notre action. Un travail préalable de lecture du scénario Afterres2050 permet 
de choisir un angle d’attaque pour préparer les voyages sur le terrain. L’idée est de partir à la 
découverte des paysages avec une connaissance préalable de la géographique, des enjeux du 
territoire et des principes agronomiques d’Afterres2050 liés à l’activité agricole locale pour 
savoir quels acteurs rencontrer, vers quels lieux s’orienter, et ce que l’on cherche à voir de 
manière concrète. Dans le cadre de La Campagne des paysages d’Afterres2050, trois raisons 
nous mènent à explorer le terrain de façon précise et orientée.

1. Percevoir le paysage pour mieux le définir

La première raison de cette volonté d’explorer le terrain est la connaissance des paysages qui 
seront la matière première de ce travail. C’est avec un regard neuf et ouvert que nous sommes 
emportées par le site, disponibles pour percevoir sa force et ses singularités. Parcourir le 
territoire nous permet de ressentir la multiplicité des ambiances qu’il dégage et qu’il offre 
à la vue des visiteurs. Selon nous, seul un arpentage sur l’ensemble du territoire dans lequel 
on s’arrête à des moments pour se pencher plus précisément sur un lieu, une activité ou une 
personne rencontrée, permet de traverser les échelles, du microscopique à l’horizon lointain 
… Cette multiplicité des points de vue est essentielle pour tenter de saisir les différents 
usages (actuels et passés) du territoire et les dynamiques qu’ils génèrent.
Par ailleurs, le déplacement sur le site est aussi le meilleur moyen de pouvoir monter notre 
banque de visuels directement issus du terrain. En effet, l’arpentage nous permet de récolter 
de la matière foisonnante, des éléments du terrain à partir de photographies, de notes, 
de sons, de croquis. Cette démarche de récolte in-situ est nécessaire non seulement pour 
préciser la définition du champ lexical d’Afterres2050, mais aussi pour créer un matériau 
de base et de référence pour la représentation des paysages d’Afterres2050. L’étape suivante 
sera de les analyser pour mieux les intégrer au processus d’élaboration de l’image.

2. Des visites de terrain accompagnées par des acteurs du territoire 

Dans l’organisation des visites de terrain, nous programmons la rencontre avec des acteurs 
locaux, des professionnels qui connaissent le territoire concerné afin de leur proposer de 
nous accompagner in-situ. Dans le processus de recherche, leur regard est important car il 
fait émerger non seulement une connaissance plus fine et nuancée des problématiques du 
territoire, mais aussi une réalité sur l’état actuel du paysage. L’échange avec ces acteurs est 
toujours riche pour comprendre les dynamiques à la fois globales et singulières qui influent 
sur le territoire étudié. Ce sont par exemple leur récit d’expériences personnelles, ou leurs 
anecdotes, qui nous permettent de se faire une idée plus précise des problématiques relatives 
à leur profession. De cette manière, les enjeux, souvent abordés et parfois décrits dans le 
scénario Afterres2050, commencent à se dessiner en référence aux lieux visités. L’expérience 
du terrain permet donc à la fois de commencer à visualiser les pratiques actuelles, parfois 
remises en question, ainsi que des possibles solutions généralement suggérées par Solagro.
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rencontre avec Jean-Luc Villain, GAEC de la Petite Prée, éleveur en agriculture biologique

«J’étais arrivé au bout du système intensif. Alors j’ai réfléchi. J’ai compris qu’il 
me fallait devenir autonome, ne plus dépendre des achats extérieurs, mieux 
utiliser l ’herbe des pâtures, faire du foin, etc...» 
Jean-Luc Villain, GAEC de la Petite Prée

rencontre avec Julie Bauduin, chargée de mission paysage et environnement au Pays de la Thiérache

atelier jardin dans un centre social avec Océane de l’Association de maraîchage Planète Lilas, Vitry (94)
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paysage bocager et prairies de la Thiérache
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3. Rechercher l ’essence d’Afterres2050 sur le territoire

De retour en atelier, l’analyse croisée des éléments récoltés sur le terrain avec notre 
connaissance du scénario de Solagro nous permet de voir ce qui « fait Afterres2050 » sur le 
territoire. C’est-à-dire repérer les pratiques agricoles exemplaires défendues par le scénario, 
déjà mises en œuvre concrètement et donc visible sur site. Notre démarche consiste à les 
sélectionner, et à les révéler au travers de nos images afin de les promouvoir à plus grande 
échelle. Cette gymnastique mentale de rapprochements entre ce que l’on voit in-situ et ce 
que l’on connait du scénario est alors le défi du paysagiste qui conçoit un paysage qui n’existe 
pas encore, ou que « ponctuellement ». Aller sur le terrain se résume presque à une quête 
de lieux qui font émaner « l’essence d’Afterres2050 », pour mieux anticiper sa traduction 
spatiale et son développement à l’échelle du territoire concerné.

Après avoir clairement établi les lieux et situations où l’on a identifié spatialement l’essence 
d’Afterres2050, il est important de problématiser le territoire de manière globale et la plus 
complète possible. L’objectif est de donner corps aux principes agronomiques du scénario par 
une définition plus précise de tous les enjeux de l’agriculture sur le territoire. Pour cela, une 
étape d’approfondissement de nos connaissances sur le fonctionnement du paysage abordé 
et sur les détails qui en font sa spécificité est nécessaire. INITIAL affine ses recherches 
par un travail de documentation de plus en plus précis. La collaboration active avec des 
membres de Solagro et du collectif PAP perfectionne aussi nos connaissances pour que 
les paysages d’Afterres2050 viennent révéler un système d’usages et un réseau d’acteurs 
complexe qui engagent la question des conditions actuelles de l’agriculture, voir même de 
sa survie.

rencontre avec Gérard Gatay, de la chambre de l’agriculture du Loir-et-Cher
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III.  La création d’une méthode de traduction
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1. Décortiquer un scénario agronomique

Dans un premier temps, le travail de traduction consiste à répertorier les objectifs et les 
principes agronomiques proposés dans le scénario Afterres2050.

Les principes agronomiques, c’est-à-dire les pratiques agricoles proposées par Afterres2050, 
sont « figuratifs ». Cela signifie qu’ils représentent une forme du monde visible. Par exemple 
: la fauche tardive, un arbre, une vache, un alignement d’arbres. 

Les objectifs sont « non-figuratifs ». Cela signifie, à l’inverse des principes agronomiques, 
qu’ils représentent, une dynamique invisible, et font appel à des concepts abstraits 
difficilement détectables à l’oeil. Par exemple : la pollution, la biodiversité, la méthanisation.

La recherche consiste à détecter, dans ces principes agronomiques, les éléments qui ont un 
potentiel « paysager ». Se constitue, alors, une sorte d’inventaire des éléments paysagers 
apparaissant dans Afterres2050. La recherche élargie de documentations techniques et 
visuelles (notamment les vidéos-reportages de la plateforme Osaé (OSez l’Agro Ecologie)) 
permet de constituer une banque de données imagée des éléments concrets du paysage liés 
à des pratiques agricoles soutenues par Solagro. On choisit de représenter des moments 
qui font sens à une certaine échelle dans le paysage. Le dessin est un moyen choisi pour 
sélectionner les moindres détails essentiels de chaque élément à représenter. Ce travail 
permet de constituer un champ lexical paysager d’Afterres2050 sous la forme d’une 
multitude de dessins.
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2. Élaborer une matrice de traduction des principes agronomiques en éléments et en 
intentions paysagères

a. La matrice

Afin d’organiser et de formaliser le champ lexical paysager d’Afterres2050, nous avons 
élaboré un outil adaptable pour chacun des trois territoires. Il prend la forme d’une matrice 
de classification des données selon deux critères : en ordonnées apparaissent toutes les 
échelles de paysage (du XXS : le microscopique, le ver de terre, au XXL : l’horizon) et en 
abscisses les différents principes d’Afterres2050 inscrits dans de grands objectifs du scénario.
La création d’une matrice pour chacun des territoires amène à sélectionner les principes 
agronomiques extraits du scénario qui mettent en valeur les problématiques agricoles les 
plus caractéristiques de la vallée de la Thiérache, du plateau de la Beauce et de la métropole 
parisienne.

b. La traduction

Comment les principes agronomiques d’Afterres2050 s’incarnent-ils dans le paysage ? 
Quelles formes paysagères ce scénario peut-il générer dans les territoires ruraux ? Tout 
l’enjeu de cette étape est de traduire les principes agronomiques d’Afterres2050 en éléments 
de paysage et en intentions paysagères concrets et perceptibles par tous. Le soin porté à la 
représentation des éléments paysagers comme le méthaniseur, les alignements d’arbres, le 
troupeau de vaches pâturant, combiné à des intentions paysagères intrinsèques au territoire, 
permettra de composer l’image finale. Par exemple la légende de l’image du plateau de la 
Beauce : « La préservation d’une vue et d’un horizon dégagé est typique du paysage de la Beauce 
» témoigne ici d’un choix paysager qui détermine une implantation ponctuelle et ciblée de 
l’arbre sur le plateau par :
•	 des arbres d’alignement implantés le long des routes qui signalent les entrées de village au loin 

(différenciation avec les bosquets, masses sombres à l ’horizon).
•	 de l ’agroforesterie intra-parcellaire dans les parcelles en limite des villages pour créer une 

ceinture verte entre les parcelles agricoles et les habitations.
Cette stratégie, qui consiste à maintenir les espaces agricoles ouverts du plateau tout en 
amenant l’arbre autour des lieux de vies, donne une échelle humaine à ce paysage et répond 
à l’objectif d’Afterres2050 d’atteindre les 10% d’agroforesterie de sa surface cultivée. C’est ce 
travail d’adaptation des IAE en fonction des enjeux agricoles, paysagers et environnementaux 
qui permettra d’affirmer la singularité de chaque territoire.

La complexification du système agricole soutenu par le scénario de Solagro se révèle à travers 
la matrice. Elle est comme fabriquée par une infinité de réseaux d’actions qui constituent 
un paysage lui aussi complexe. La possibilité d’introduire une multitude de détails à toutes 
les échelles donne à l’image une dynamique de masse, l’empêchant de l’enfermer dans 
une simple représentation d’un paysage figé (de type carte postale). Cette méthode de 
traduction, apparaissant sous forme de tableaux, n’est pas seulement un raisonnement, un 
calcul et des déductions, c’est aussi des intuitions, une vue imaginative et cela pour arriver à 
une représentation qui ait une évidence spatiale visualisable pour le public.
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au détour d’un village beauceron, alignement d’arbres le long de la voie à la sortie du bourg



XXL
l’horizon

échelle

accroître l’autonomie du troupeau Vers une autonomie énergétiqueobjectifs 
d’afterres2050

valoriser le système à l’herbe réduire l’érosion des sols hors catégoriepréserver la biodiversité

XL
partie de la vallée

L
les parcelles/
le maillage bocager

M
la parcelle/le tracteur/la haie

S
l’homme/l’arbre/la vache

XS
la main/la racine/la bouse

XXS
la cellule

REDUCTION DU 
CHEPTEL

PRINCIPES 
AGRONOMIQUES 
D’AFTERRES2050

PATURAGE 
TOURNANT
+
AUGMENTATION DU 
TEMPS DE PATURAGE

PATURAGE DANS 
LES VERGERS

SANTÉ 
ANIMAL 
INTEGRÉE

MAINTIEN 
DES PRAIRIES 
PERMANENTES

PRAIRIES 
TEMPORAIRES
MÉLANGÉES
MÉTEIL
(10%)

AUTONOMIE 
FOURRAGÈRE

SECHAGE 
SOLAIRE DU FOIN

AMÉLIORATION 
QUALITÉ 
NUTRITIONELLE
(BIODIVERSITÉ DES 
PRAIRIES HUMIDES)

- prairie fauchée 
avec endain de foin, 
vaste espace en 
moyenne vallée

-prairie pâturée
-prairie fauchée
(tracteur-faucheur 
-prairie 
naturellemnt 
humide grâce 
à la formation 
géologique (limon 
argileux  = poche 
d’humidité)

- balle de foin

- fauche à 4cm et 
réserve de la plante 
située dans le collet 
qui permet une 
repousse

- pays vert

-prairie de fauche 
proche des courts d’eau 
(colchique d’automne, 
silaïs des près) prairie 
haute dominée par des 
strates de graminées, 
végétation dense et 
floraison multicolore 
et rose à l’automne

- herbe grasse et 
toujours verte car 
sol imperméable + 
flore diversifiée + 
sèche bien

- bâtiment de 
stockage du foin 
attenant à la ferme 
(ventillé pour éviter sa 
fermentation )

- foin stocké et 
ventilé (cailloti)

- le foin reste moins 
longtemps dans la 
prairie pour ne pas 
être attaqué par les 
ultra violet

- foin riche en 
éléments minéraux 
issues des alluvions 
apportés par les 
crues

- camion de fumier 
sur la route

réseau 
d’approvisionnement 
= méthaniseur au 
barycentre des fermes 
d’élevage carrefour des 
routes en lisière village 
(80 agriculteurs)

réseau d’alimentation en 
biogaz = méthaniseur-
ville par tuyau de gaz

-épendage du digestat 
sur la parcelle
(differentes recettes 
donc différentes 
consistances)
-tonne à lisier

-infrastructure 
du méthaniseur 
(interieur comme estomac 
omnivore, feu)

-bâtiment de 
stockage du digestat

- le digestat (liquide)

-cure régulière du 
bâtiment 
(tapis roulant litière)
-homme sur tracteur 
alimenté par du 
biogaz

- bonne assimilation 
par le sol et pas de 
monopolisation de 
l’azote

- réseau de plateforme 
de stockage

-réseau d’agriculteurs-
approvisionneur 
(100 km autour)
-chaudière à bois 
collective qui alimente 
tous les équipements 
de la collectivité

-Plan de gestion durable 
du bocage
(entretien des différents 
systèmes bocagers)

-bâtiment de stockage de 
plaquette (séchage 6 mois)
-chaudière à bois à la 
mairie
-chantier d’exploitation 
d’une haie (broyeur 
déchiqueteur)

litière pour les vaches
+
paillage pour les 
nouvelles haies
+ tronçonneur, 
rémanents rangés,bois 
buche, tronc tétard taillé

- la plaquette BRF

-réseau des cours d’eau 
et d’affluents
-végétation touffues 
des ripisylves en creux 
des vallons

- bassin hydrographique 
de l’Oise : chevelu de 
rivières

-50% ombre portée des 
arbres
-50% au soleil pour 
chauffer l’eau
- fossé inondable

- des arbres les pieds 
dans l’eau (essences : 
bouleau, saule, peuplier, 
frêne, aulne, noisetier) 
qui protègent contre 
l’érosion des courants

- mélange 
d’essences pour des 
enracinnements 
complémentaires, à 
la fois superficiels et 
profonds
- les racines favorisent 
l’infiltration des eaux 
de ruisselement dans le 
sol

poissons attestant de 
la qualité de l’eau des 
rivières : anguilles, truites, 
vandoise, loche, chabot
martin pêcheur

- racines au fonction 
d’épuration: 
interception des 
nitrates en migration

- topographie générale vallonnée 
(relief moyen, pente courte et 
raide)

- massif forestier 
(+ sources qui vont alimenter 
les prairies)

-prairies humides en lisière 
forestière 
-prairies inondées
(maintenir un rythme de crues 
régulier pour un enrichissement 
naturel du sol) = champs 
d’extension des crues

-réseau de mares dans prairies 
(berges à faible pente)
-la haie stocke 4m3 d’eau/m
dans le sol et 10m de chaque 
côté permet de maintenir les 
prairies humides

- hautes herbes au bord des 
cours d’eau et fossés 
(menthes, pulicaires, eupatoires, 
salicaires)

-brin d’herbe au maximum 
chargé en nutriments
-le cuivré des marais
-triton crêté
-triton alpestre
-le courlis cendré (bec dans sol 
meuble et humide)

-sol hygromorphe 
(gorgé d’eau)

-prairies alluviales avec 
herbes hautes (tapis 
jaune juste avant la 
fauche de séneson 
aquatique blanc, 
crèmes d’Oenanthe, 
silaïs des prés)

-le râle des genêts 
(cycle de nidification 
tardif )
-tarier des prés
nid sur touffe d’herbe

- parcelle différente des 
prairies permanentes 
en plateau car le sol est 
facile à travailler
(pas la même texture)

assolement d’une 
parcelle pour une 
rotation d’une 
prairie temporaire 
(3ans) + méteil 
(2ans) 

-museau des vaches 
mangeant les grains 
à l’étable

- mélange fétuque + 
régars +dactile + tréfle 
blanc et violet + lotier 
(jaune)
-mélange de céréales 
(2ans) pois triticale + 
pois orge + blé orge

-vaches bien 
propres dans 
l’étable 
(bonne litière car 
souvent curée pour 
le méthaniseur)

-le pie de la vache 
tâté par l’éleveur 
lors de la traite 
(il observe la santé 
de ses animaux)

- au loin des arbres 
fruitiers (avec 
pommes mûres 
rouges et petites)

- fête du pressoir 
mobile (de village en 
village)
- vergers de 
pommiers haute-tige-
cidricole + prairie 
pâturée par des 
vaches
-cidrerie

- récolte des pommes 
pour le cidre

- parcours des vaches 
avec parcellaire 
organisé autour de 
la ferme (2ha/20 
vaches/5jours)

- prairie pâturée 
jaune (trèfle 
rempant, renoncule), 
herbe rase
- l’éleveur rentrant le 
bétail pour la traite 
sur un chemin

- éleveur qui 
observe la pousse de 
l’herbe de sa parcelle 
pour amener les 
animaux à paturer 
au bon moment

-herbe fraîche 
broutée au bon 
stade

- herbe pâturée 
au maximun de sa 
valeur nutritive

- vaches dispersées 
sur la prairie à 
l’herbe bien verte 
(20 vaches)

- vaches dehors 
et visibles dans le 
paysage

-laiterie de collecte
- camion de lait

- diversité et choix de 
races rustiques 
à privilégier : la 
picarde, la maroillaise, 
la bleue du nord, 
la montbéliarde, la 
Brune des Alpes (qui 
produisent du lait et 
valorisent le mieux 
l’herbe)

- machine à traire 
branchée sur les pies 
des vaches

- arbres implantés le long 
des cours d’eau protègent 
l’eau de la pollution des 
champs exploités
- haies en rupture de 
pente qui diminuent 
et ralentissent le 
ruisselement de l’eau sur 
les pentes

INTRODUIRE LE 
MÉTHANISEUR

VALORISATION DU 
BOIS BOCAGER

MAINTIEN DES 
BERGES PAR LES 
HAIES

MAINTIEN DES 
PRAIRIES HUMIDES  
/ ALLUVIALES 
NATURELLES

INTERDICTION DE 
RETOURNER LES 
PRAIRIES

FAUCHE TARDIVE ENTRETIEN DES 
ÉLÉMENTS FIXES 
DU PAYSAGE
(PATRIMOINE 
BOCAGER TRÈS 
DIVERSIFIÉ)

- vallée bocagère

-ceinture bocagère 
d’un hammeau 
(préserver les points 
de vues au dessus toits 
des villages-au creux 
des collines, et pour 
protèger du vent)
-oseraies exploitées
-petite taille des 
parcelles 

clôture de parcelle - haie 
plessée
-haies basses taillées 
(épineux)
-charmes têtards
-saules tétards
-chêne isolé au milieu 
d’un prés
-haies hautes arbustives
-alignements d’arbres 
têtards

le saule tétard (réserve 
de biodiversité) = refuge 
chouette chevêche, chélidoine, 
....

-pannier en osier
-rameau souple du 
saule
-pie grièche écorcheur 
qui épingle les 
insectes aux épines des 
prunellier/aubépine
-aller-retour du carabe

-au lointain rideau de 
haies, succession de 
plans et profondeurs de 
champs
-alignements 
complexes plus ou 
moins opaques

témoins de la qualité 
de l’eau:
-baigneurs et prairie de 
bronzette sous aqueduc
-pêcheur dans les cours 
d’eau + grillade et pic 
nic sur prairie

-la qualité de la prairie 
joue sur le goût et la 
qualité nutritionnelle 
maroille (pâte molle, 
blonde, onctueuse, 
croute couleur orangée 
homogène, carré de 
brique, odeur soutenue 
amoniaquée)
-bouse dans les champs
-73 espèces d’herbes 
dans une prairie (herbier 
éclaté)

tableau de classification des éléments paysagers par échelle selon les objectifs et principes d’Afterres2050 - vallée de la Thiérache



XXL
l’horizon

échelle

accroître l’autonomie du troupeau Vers une autonomie énergétiqueobjectifs 
d’afterres2050

valoriser le système à l’herbe réduire l’érosion des sols hors catégoriepréserver la biodiversité

XL
partie de la vallée

L
les parcelles/
le maillage bocager

M
la parcelle/le tracteur/la haie

S
l’homme/l’arbre/la vache

XS
la main/la racine/la bouse

XXS
la cellule

REDUCTION DU 
CHEPTEL

PRINCIPES 
AGRONOMIQUES 
D’AFTERRES2050

PATURAGE 
TOURNANT
+
AUGMENTATION DU 
TEMPS DE PATURAGE

PATURAGE DANS 
LES VERGERS

SANTÉ 
ANIMAL 
INTEGRÉE

MAINTIEN 
DES PRAIRIES 
PERMANENTES

PRAIRIES 
TEMPORAIRES
MÉLANGÉES
MÉTEIL
(10%)

AUTONOMIE 
FOURRAGÈRE

SECHAGE 
SOLAIRE DU FOIN

AMÉLIORATION 
QUALITÉ 
NUTRITIONELLE
(BIODIVERSITÉ DES 
PRAIRIES HUMIDES)

- prairie fauchée 
avec endain de foin, 
vaste espace en 
moyenne vallée

-prairie pâturée
-prairie fauchée
(tracteur-faucheur 
-prairie 
naturellemnt 
humide grâce 
à la formation 
géologique (limon 
argileux  = poche 
d’humidité)

- balle de foin

- fauche à 4cm et 
réserve de la plante 
située dans le collet 
qui permet une 
repousse

- pays vert

-prairie de fauche 
proche des courts d’eau 
(colchique d’automne, 
silaïs des près) prairie 
haute dominée par des 
strates de graminées, 
végétation dense et 
floraison multicolore 
et rose à l’automne

- herbe grasse et 
toujours verte car 
sol imperméable + 
flore diversifiée + 
sèche bien

- bâtiment de 
stockage du foin 
attenant à la ferme 
(ventillé pour éviter sa 
fermentation )

- foin stocké et 
ventilé (cailloti)

- le foin reste moins 
longtemps dans la 
prairie pour ne pas 
être attaqué par les 
ultra violet

- foin riche en 
éléments minéraux 
issues des alluvions 
apportés par les 
crues

- camion de fumier 
sur la route

réseau 
d’approvisionnement 
= méthaniseur au 
barycentre des fermes 
d’élevage carrefour des 
routes en lisière village 
(80 agriculteurs)

réseau d’alimentation en 
biogaz = méthaniseur-
ville par tuyau de gaz

-épendage du digestat 
sur la parcelle
(differentes recettes 
donc différentes 
consistances)
-tonne à lisier

-infrastructure 
du méthaniseur 
(interieur comme estomac 
omnivore, feu)

-bâtiment de 
stockage du digestat

- le digestat (liquide)

-cure régulière du 
bâtiment 
(tapis roulant litière)
-homme sur tracteur 
alimenté par du 
biogaz

- bonne assimilation 
par le sol et pas de 
monopolisation de 
l’azote

- réseau de plateforme 
de stockage

-réseau d’agriculteurs-
approvisionneur 
(100 km autour)
-chaudière à bois 
collective qui alimente 
tous les équipements 
de la collectivité

-Plan de gestion durable 
du bocage
(entretien des différents 
systèmes bocagers)

-bâtiment de stockage de 
plaquette (séchage 6 mois)
-chaudière à bois à la 
mairie
-chantier d’exploitation 
d’une haie (broyeur 
déchiqueteur)

litière pour les vaches
+
paillage pour les 
nouvelles haies
+ tronçonneur, 
rémanents rangés,bois 
buche, tronc tétard taillé

- la plaquette BRF

-réseau des cours d’eau 
et d’affluents
-végétation touffues 
des ripisylves en creux 
des vallons

- bassin hydrographique 
de l’Oise : chevelu de 
rivières

-50% ombre portée des 
arbres
-50% au soleil pour 
chauffer l’eau
- fossé inondable

- des arbres les pieds 
dans l’eau (essences : 
bouleau, saule, peuplier, 
frêne, aulne, noisetier) 
qui protègent contre 
l’érosion des courants

- mélange 
d’essences pour des 
enracinnements 
complémentaires, à 
la fois superficiels et 
profonds
- les racines favorisent 
l’infiltration des eaux 
de ruisselement dans le 
sol

poissons attestant de 
la qualité de l’eau des 
rivières : anguilles, truites, 
vandoise, loche, chabot
martin pêcheur

- racines au fonction 
d’épuration: 
interception des 
nitrates en migration

- topographie générale vallonnée 
(relief moyen, pente courte et 
raide)

- massif forestier 
(+ sources qui vont alimenter 
les prairies)

-prairies humides en lisière 
forestière 
-prairies inondées
(maintenir un rythme de crues 
régulier pour un enrichissement 
naturel du sol) = champs 
d’extension des crues

-réseau de mares dans prairies 
(berges à faible pente)
-la haie stocke 4m3 d’eau/m
dans le sol et 10m de chaque 
côté permet de maintenir les 
prairies humides

- hautes herbes au bord des 
cours d’eau et fossés 
(menthes, pulicaires, eupatoires, 
salicaires)

-brin d’herbe au maximum 
chargé en nutriments
-le cuivré des marais
-triton crêté
-triton alpestre
-le courlis cendré (bec dans sol 
meuble et humide)

-sol hygromorphe 
(gorgé d’eau)

-prairies alluviales avec 
herbes hautes (tapis 
jaune juste avant la 
fauche de séneson 
aquatique blanc, 
crèmes d’Oenanthe, 
silaïs des prés)

-le râle des genêts 
(cycle de nidification 
tardif )
-tarier des prés
nid sur touffe d’herbe

- parcelle différente des 
prairies permanentes 
en plateau car le sol est 
facile à travailler
(pas la même texture)

assolement d’une 
parcelle pour une 
rotation d’une 
prairie temporaire 
(3ans) + méteil 
(2ans) 

-museau des vaches 
mangeant les grains 
à l’étable

- mélange fétuque + 
régars +dactile + tréfle 
blanc et violet + lotier 
(jaune)
-mélange de céréales 
(2ans) pois triticale + 
pois orge + blé orge

-vaches bien 
propres dans 
l’étable 
(bonne litière car 
souvent curée pour 
le méthaniseur)

-le pie de la vache 
tâté par l’éleveur 
lors de la traite 
(il observe la santé 
de ses animaux)

- au loin des arbres 
fruitiers (avec 
pommes mûres 
rouges et petites)

- fête du pressoir 
mobile (de village en 
village)
- vergers de 
pommiers haute-tige-
cidricole + prairie 
pâturée par des 
vaches
-cidrerie

- récolte des pommes 
pour le cidre

- parcours des vaches 
avec parcellaire 
organisé autour de 
la ferme (2ha/20 
vaches/5jours)

- prairie pâturée 
jaune (trèfle 
rempant, renoncule), 
herbe rase
- l’éleveur rentrant le 
bétail pour la traite 
sur un chemin

- éleveur qui 
observe la pousse de 
l’herbe de sa parcelle 
pour amener les 
animaux à paturer 
au bon moment

-herbe fraîche 
broutée au bon 
stade

- herbe pâturée 
au maximun de sa 
valeur nutritive

- vaches dispersées 
sur la prairie à 
l’herbe bien verte 
(20 vaches)

- vaches dehors 
et visibles dans le 
paysage

-laiterie de collecte
- camion de lait

- diversité et choix de 
races rustiques 
à privilégier : la 
picarde, la maroillaise, 
la bleue du nord, 
la montbéliarde, la 
Brune des Alpes (qui 
produisent du lait et 
valorisent le mieux 
l’herbe)

- machine à traire 
branchée sur les pies 
des vaches

- arbres implantés le long 
des cours d’eau protègent 
l’eau de la pollution des 
champs exploités
- haies en rupture de 
pente qui diminuent 
et ralentissent le 
ruisselement de l’eau sur 
les pentes

INTRODUIRE LE 
MÉTHANISEUR

VALORISATION DU 
BOIS BOCAGER

MAINTIEN DES 
BERGES PAR LES 
HAIES

MAINTIEN DES 
PRAIRIES HUMIDES  
/ ALLUVIALES 
NATURELLES

INTERDICTION DE 
RETOURNER LES 
PRAIRIES

FAUCHE TARDIVE ENTRETIEN DES 
ÉLÉMENTS FIXES 
DU PAYSAGE
(PATRIMOINE 
BOCAGER TRÈS 
DIVERSIFIÉ)

- vallée bocagère

-ceinture bocagère 
d’un hammeau 
(préserver les points 
de vues au dessus toits 
des villages-au creux 
des collines, et pour 
protèger du vent)
-oseraies exploitées
-petite taille des 
parcelles 

clôture de parcelle - haie 
plessée
-haies basses taillées 
(épineux)
-charmes têtards
-saules tétards
-chêne isolé au milieu 
d’un prés
-haies hautes arbustives
-alignements d’arbres 
têtards

le saule tétard (réserve 
de biodiversité) = refuge 
chouette chevêche, chélidoine, 
....

-pannier en osier
-rameau souple du 
saule
-pie grièche écorcheur 
qui épingle les 
insectes aux épines des 
prunellier/aubépine
-aller-retour du carabe

-au lointain rideau de 
haies, succession de 
plans et profondeurs de 
champs
-alignements 
complexes plus ou 
moins opaques

témoins de la qualité 
de l’eau:
-baigneurs et prairie de 
bronzette sous aqueduc
-pêcheur dans les cours 
d’eau + grillade et pic 
nic sur prairie

-la qualité de la prairie 
joue sur le goût et la 
qualité nutritionnelle 
maroille (pâte molle, 
blonde, onctueuse, 
croute couleur orangée 
homogène, carré de 
brique, odeur soutenue 
amoniaquée)
-bouse dans les champs
-73 espèces d’herbes 
dans une prairie (herbier 
éclaté)

tableau de classification des éléments paysagers par échelle selon les objectifs et principes d’Afterres2050 - vallée de la Thiérache



tableau de classification des éléments paysagers par échelle selon les objectifs et principes d’Afterres2050 - plateau de la Beauce

XXL
LE PLATEAU / L’horizon

échelle

Favoriser la diversité génétique

La farine et la bière de la Beauce grâce au ver de terre beauceron

objectifs 
d’afterres2050

augmenter la fertilité des sols accroître la biodiversité hors catégorie

XL
partie du plateau

L
les parcelles

M
la parcelle

S
l’homme/l’objet

XS
la loupe/ la main/ le ver de terre

XXS
la cellule

MIXITÉ DES
PRODUCTIONS

PRINCIPES 
AGRONOMIQUES 
D’AFTERRES2050

ÉTABLIR DES 
CULTURES 
ASSOCIÉES

UTILISATION 
DE SEMENCES 
PAYSANNES

UTILISATION 
D’ENGRAIS 
VERTS

ALLONGEMENT 
DES ROTATIONS

PLANTATION 
DE CULTURES 
INTERMÉDIAIRES

DIVERSIFIER
L’ASSOLEMENT

PRATIQUER LE 
SEMIS-DIRECT

TRAVAIL 
SUPERFICIEL 
DU SOL

- meilleur 
écoulement de l’eau 
jusqu’à la nappe à 
travers une terre 
meuble et aérée
- disparition de la 
semelle de laboure

- éviter le 
déchaumage par 
temps sec

- préserver la 
biodiversité qui aère 
la terre de manière 
naturelle par les 
végétaux et la faune 
présente dans le sol

- laboure = moins 
de ver de terre 
acétiques qui restent 
en profondeur, donc 
plus d’aération de la 
couche superficielle

- décomposition 
en anaérobie de la 
matière organique = 
moins de bactérie et 
champignon utiles

pas de terre nue

- on sème sur 
une parcelle déjà 
plantée, ou avec des 
repousse de la culture 
précédente

- la biodiversité 
qui persiste sous la 
première couche de 
végétation entre les 
sillons

- réseau de bandes 
enherbées qui sont 
supports de plusieurs 
usages et couloirs de 
biodiversité

- réseau de bandes 
enherbées à l’échelle 
du plateau qui préserve 
l’ouverture de l’horizon

- remembrement : 
réduction de la taille des 
parcelles
- enherbement des 
limites des parcelles pour 
accueillir la biodversité et 

-  choisir la taille des 
parcelles pour favoriser 
l’action des ravageurs : 
busard st martin, abeilles,
hérissons coccinelle, syrphes, 
carabes, araignées

- choix des plantes à 
planter dans ces bandes 
enherbées pour éviter 
les adventices (fétuque) 
et permettre la mixité 
des usages

- développement 
et action de la 
biodiversité dans 
l’air et dans le sol

- des arbres qui 
structurent les entrées 
des villages et font 
signe (différenciation 
avec les bosquets, 
masse à l’horizon)

- on préserve une 
vue et un horizon 
dégagé typique 
du paysage de la 
Beauce, tout en 
ramenant l’arbre sur 
le plateau

- agroforesterie dans 
les parcelles en limite 
des villages comme 
espace tampon entre 
les parcelles et les 
habitations

- création de haies 
dans des noues pour 
amener l’arbre dans 
les parcelles : cornouiller, 
silène enflée, viorne obier, 
et espèces allochtones : lilas, 
mahonia...

- différentes arbres 
= différents fruits à 
récolter, différents 
animaux/insectes qui 
viennet se nicher

- feuilles 
qui tombent 
enrichissent le sol = 
humus

- action de la 
biodiversité sur les 
parcelles limitrophes à 
la friche

- appel visuel de ces 
espaces arborés entre 
les parcelles

- zones pauvres, sol 
souvent caillouteux
- développement des 
espèces de friches : 
prunellier, aubépines, viorne, 
roncier, cornouoller, etc...

- bonne absorption 
de l’eau

- fixation de 
carbone organique 
de l’atmosphère et 
production d’oxygène

- utilisation réduite du 
tracteur et du travail 
mécanique du sol

- développement des parcs 
à éoliennes. 
Pour 2050, on peut 
imaginer quelques 
éoliennes pour une 
production locale 
d’énergie.

- panneaux solaires sur 
les toits des bâtiments de 
stockages pour produire de 
l’énergie pour l’exploitation

- promenade au pied des 
éoliennes
- visite des sillos et usine 
de biogaz

- l’agriculteur observateur 
de ses parcelles avant la 
moisson ou l’épandage 
d’engrais
- repérage préalable des 
nids pour les protéger des 
engins agricoles

- regard de l’agriculteur 
sur la qualité des sols 
avant d’épandre des 
engrais

multiplicité 
des cultures : 
des rotations 
de 7-8 ans au 
lieu de 3 ans 
donc pas de 
terre nue

- problème de 
l’albédo, la terre nue 
renvoie les rayons du 
soleil qui concoure 
au réchauffement de 
l’atmosphère 
- terre nue = 
assèchement du sol

- désorientation des 
ravageurs

- diversité de 
l’assolement sur la 
même parcelle

- on repousse le 
déchaumage pour 
laisser les repousses

- toujours une 
légère couche de 
biodivertisé en 
surface car on a 
jamais une terre nue

- travail du système 
racinaire de chacune 
des variétés pour une 
aération naturelle du 
sol

- horizon clair 
de la nappe 
phréatique

- rayonnement des 
produits phyto de 
1 km
- mois de tracteurs 
d’épandage et 
produits phyto
- loi : 100m des 
habitations

- plus d’azote fixé 
dans le sol de la 
parcelle

- liste des plantes 
engrais verts : 
sarrasin, fêves, 
trèfle, pois 
oléagineux...
- retour de l’outarde 
canepetière

- fixation de l’azote 
au niveau du 
système racinaire 
des plantes

- on resseme saison 
après saison / pas 
d’achat de nouvelles 
graines

- on resseme les 
graines récoltées sur 
une autre parcelle

- résistante aux 
ravageurs

- plante plus 
résistante aux 
changements de 
températures

un ADN qui a 
une adaptabilité 
aux conditions 
climatiques 
(changements 
de températures 
extrêmes) et aux 
types de sols

- densité des plantes 
sur les parcelles
- différentes 
activités de récolte à 
différentes saisons

2 à 3 semences par 
parcelles

- garantir une 
production à 
l’agriculteur

production de 
céréales plus riche 
en protéines

contre la 
monoculture, de 
multiples nuances de 
couleurs et textures à 
l’horizon

l’évolution des espaces 
de stockage: nouveaux 
sillos ou réhabilitation 
d’anciens corps de 
ferme abandonnés   
multigrain, et sillos en 
fonction des nouvelles 
productions.

- différents plantes 
et légumes

- différentes graines
blé, orge, avoine, 
sarrazin, triticale, 
seigle, maïs, colza, 
tournesol, pois 
protéagineux, 
féverolle...
- l’assiette de céréales 
et féculents devient 
plus variée

usine de biogaz pour 
alimenter les silos, elles-
mêmes alimentées par les 
engrais verts et fourrages 
produits mais non utilisés 
par manque d’élevage en 
Beauce.

IAE EN LIMITES 
DE PARCELLES

AGROFORESTERIE
CENTRÉE 
AUTOUR DES 
BOURGS

PRÉSERVER 
LES TERRES 
PAUVRES :
FRICHES, 
PELOUSE SÈCHES, 
ZONES HUMIDES, 
BOSQUETS

LIMITER LA 
DÉPENDANCE 
AU PÉTROLE
EN RÉDUISANT 
LE TRAVAIL 
MÉCANIQUE DU 
SOL

DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELLABLES :
PANNEAUX 
SOLAIRES, 
ÉOLIENNES, USINE 
DE BIOGAZ.

PERSISTANCE DE CERTAINS 
ÉLÉMENTS DU PAYSAGE

RÉHABILITATION D’ÉLÉMENTS DU 
PAYSAGE ET DE PRATIQUES

la nappe phréatique prédominante dans 
l’image, très dynamique, elle aura une 
texture spongieuse

RÉDUCTION DE 
LA TAILLE DES 
PARCELLES

réutilisation de corps de ferme 
à l’abandon pour faire des 
parcours à volailles

réutilisation de corps de 
ferme à l’abandon pour 
aménager des brasseries 
alimentée par les malt 
produit en Beauce

production locale d’oeufs pour 
enrichir l’assiette des Beaucerons

on peut imaginer en 2050 l’arrivée 
de poulaillers pour la production 
locale d’oeufs. Les poules seraient 
nourris par les céréales de cultures 
intermédiaires non alimentaires.

Gestion des ressources

- pas de terre nue 
entre les plantes
- complémentarité 
des systèmes 
racinaires

- moins 
d’écoulement 
d’azote dans la 
nappe phréatique

-terre plus meuble, 
moins d’effort de la 
machine

- réintroduction de 
l’élevage du mouton: 
paturage sur les parcelles 
situées à proximité des 
villages, entretien des 
friches et déchaumage
- enrichir la terre avec 
les excréments des 
moutons

les enrouleurs 
disparaissent petits à 
petit que la production 
de maïs diminue 
pour laisser place à 
des céréaes moins 
consommatrices en eau 
en été

- monuments de botte 
de foin empilées

- les carrières de calcaire à 
ciel ouvert
- fermes des agriculteurs 
isolées au milieu des 
parcelles

- anciens silos à grains 
à l’abandon, comme 
monuments dans le 
paysage

- retour du moulin pour 
produire la farine de la 
Beauce

- pivots d’arrosage

châteaux d’eau 
toujours présents 
dans le paysage

+ +

- on peut imaginer 
installer un peu de 
maraîchage en lisière des 
villages



tableau de classification des éléments paysagers par échelle selon les objectifs et principes d’Afterres2050 - plateau de la Beauce

XXL
LE PLATEAU / L’horizon

échelle

Favoriser la diversité génétique

La farine et la bière de la Beauce grâce au ver de terre beauceron

objectifs 
d’afterres2050

augmenter la fertilité des sols accroître la biodiversité hors catégorie

XL
partie du plateau

L
les parcelles

M
la parcelle

S
l’homme/l’objet

XS
la loupe/ la main/ le ver de terre

XXS
la cellule

MIXITÉ DES
PRODUCTIONS

PRINCIPES 
AGRONOMIQUES 
D’AFTERRES2050

ÉTABLIR DES 
CULTURES 
ASSOCIÉES

UTILISATION 
DE SEMENCES 
PAYSANNES

UTILISATION 
D’ENGRAIS 
VERTS

ALLONGEMENT 
DES ROTATIONS

PLANTATION 
DE CULTURES 
INTERMÉDIAIRES

DIVERSIFIER
L’ASSOLEMENT

PRATIQUER LE 
SEMIS-DIRECT

TRAVAIL 
SUPERFICIEL 
DU SOL

- meilleur 
écoulement de l’eau 
jusqu’à la nappe à 
travers une terre 
meuble et aérée
- disparition de la 
semelle de laboure

- éviter le 
déchaumage par 
temps sec

- préserver la 
biodiversité qui aère 
la terre de manière 
naturelle par les 
végétaux et la faune 
présente dans le sol

- laboure = moins 
de ver de terre 
acétiques qui restent 
en profondeur, donc 
plus d’aération de la 
couche superficielle

- décomposition 
en anaérobie de la 
matière organique = 
moins de bactérie et 
champignon utiles

pas de terre nue

- on sème sur 
une parcelle déjà 
plantée, ou avec des 
repousse de la culture 
précédente

- la biodiversité 
qui persiste sous la 
première couche de 
végétation entre les 
sillons

- réseau de bandes 
enherbées qui sont 
supports de plusieurs 
usages et couloirs de 
biodiversité

- réseau de bandes 
enherbées à l’échelle 
du plateau qui préserve 
l’ouverture de l’horizon

- remembrement : 
réduction de la taille des 
parcelles
- enherbement des 
limites des parcelles pour 
accueillir la biodversité et 

-  choisir la taille des 
parcelles pour favoriser 
l’action des ravageurs : 
busard st martin, abeilles,
hérissons coccinelle, syrphes, 
carabes, araignées

- choix des plantes à 
planter dans ces bandes 
enherbées pour éviter 
les adventices (fétuque) 
et permettre la mixité 
des usages

- développement 
et action de la 
biodiversité dans 
l’air et dans le sol

- des arbres qui 
structurent les entrées 
des villages et font 
signe (différenciation 
avec les bosquets, 
masse à l’horizon)

- on préserve une 
vue et un horizon 
dégagé typique 
du paysage de la 
Beauce, tout en 
ramenant l’arbre sur 
le plateau

- agroforesterie dans 
les parcelles en limite 
des villages comme 
espace tampon entre 
les parcelles et les 
habitations

- création de haies 
dans des noues pour 
amener l’arbre dans 
les parcelles : cornouiller, 
silène enflée, viorne obier, 
et espèces allochtones : lilas, 
mahonia...

- différentes arbres 
= différents fruits à 
récolter, différents 
animaux/insectes qui 
viennet se nicher

- feuilles 
qui tombent 
enrichissent le sol = 
humus

- action de la 
biodiversité sur les 
parcelles limitrophes à 
la friche

- appel visuel de ces 
espaces arborés entre 
les parcelles

- zones pauvres, sol 
souvent caillouteux
- développement des 
espèces de friches : 
prunellier, aubépines, viorne, 
roncier, cornouoller, etc...

- bonne absorption 
de l’eau

- fixation de 
carbone organique 
de l’atmosphère et 
production d’oxygène

- utilisation réduite du 
tracteur et du travail 
mécanique du sol

- développement des parcs 
à éoliennes. 
Pour 2050, on peut 
imaginer quelques 
éoliennes pour une 
production locale 
d’énergie.

- panneaux solaires sur 
les toits des bâtiments de 
stockages pour produire de 
l’énergie pour l’exploitation

- promenade au pied des 
éoliennes
- visite des sillos et usine 
de biogaz

- l’agriculteur observateur 
de ses parcelles avant la 
moisson ou l’épandage 
d’engrais
- repérage préalable des 
nids pour les protéger des 
engins agricoles

- regard de l’agriculteur 
sur la qualité des sols 
avant d’épandre des 
engrais

multiplicité 
des cultures : 
des rotations 
de 7-8 ans au 
lieu de 3 ans 
donc pas de 
terre nue

- problème de 
l’albédo, la terre nue 
renvoie les rayons du 
soleil qui concoure 
au réchauffement de 
l’atmosphère 
- terre nue = 
assèchement du sol

- désorientation des 
ravageurs

- diversité de 
l’assolement sur la 
même parcelle

- on repousse le 
déchaumage pour 
laisser les repousses

- toujours une 
légère couche de 
biodivertisé en 
surface car on a 
jamais une terre nue

- travail du système 
racinaire de chacune 
des variétés pour une 
aération naturelle du 
sol

- horizon clair 
de la nappe 
phréatique

- rayonnement des 
produits phyto de 
1 km
- mois de tracteurs 
d’épandage et 
produits phyto
- loi : 100m des 
habitations

- plus d’azote fixé 
dans le sol de la 
parcelle

- liste des plantes 
engrais verts : 
sarrasin, fêves, 
trèfle, pois 
oléagineux...
- retour de l’outarde 
canepetière

- fixation de l’azote 
au niveau du 
système racinaire 
des plantes

- on resseme saison 
après saison / pas 
d’achat de nouvelles 
graines

- on resseme les 
graines récoltées sur 
une autre parcelle

- résistante aux 
ravageurs

- plante plus 
résistante aux 
changements de 
températures

un ADN qui a 
une adaptabilité 
aux conditions 
climatiques 
(changements 
de températures 
extrêmes) et aux 
types de sols

- densité des plantes 
sur les parcelles
- différentes 
activités de récolte à 
différentes saisons

2 à 3 semences par 
parcelles

- garantir une 
production à 
l’agriculteur

production de 
céréales plus riche 
en protéines

contre la 
monoculture, de 
multiples nuances de 
couleurs et textures à 
l’horizon

l’évolution des espaces 
de stockage: nouveaux 
sillos ou réhabilitation 
d’anciens corps de 
ferme abandonnés   
multigrain, et sillos en 
fonction des nouvelles 
productions.

- différents plantes 
et légumes

- différentes graines
blé, orge, avoine, 
sarrazin, triticale, 
seigle, maïs, colza, 
tournesol, pois 
protéagineux, 
féverolle...
- l’assiette de céréales 
et féculents devient 
plus variée

usine de biogaz pour 
alimenter les silos, elles-
mêmes alimentées par les 
engrais verts et fourrages 
produits mais non utilisés 
par manque d’élevage en 
Beauce.

IAE EN LIMITES 
DE PARCELLES

AGROFORESTERIE
CENTRÉE 
AUTOUR DES 
BOURGS

PRÉSERVER 
LES TERRES 
PAUVRES :
FRICHES, 
PELOUSE SÈCHES, 
ZONES HUMIDES, 
BOSQUETS

LIMITER LA 
DÉPENDANCE 
AU PÉTROLE
EN RÉDUISANT 
LE TRAVAIL 
MÉCANIQUE DU 
SOL

DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELLABLES :
PANNEAUX 
SOLAIRES, 
ÉOLIENNES, USINE 
DE BIOGAZ.

PERSISTANCE DE CERTAINS 
ÉLÉMENTS DU PAYSAGE

RÉHABILITATION D’ÉLÉMENTS DU 
PAYSAGE ET DE PRATIQUES

la nappe phréatique prédominante dans 
l’image, très dynamique, elle aura une 
texture spongieuse

RÉDUCTION DE 
LA TAILLE DES 
PARCELLES

réutilisation de corps de ferme 
à l’abandon pour faire des 
parcours à volailles

réutilisation de corps de 
ferme à l’abandon pour 
aménager des brasseries 
alimentée par les malt 
produit en Beauce

production locale d’oeufs pour 
enrichir l’assiette des Beaucerons

on peut imaginer en 2050 l’arrivée 
de poulaillers pour la production 
locale d’oeufs. Les poules seraient 
nourris par les céréales de cultures 
intermédiaires non alimentaires.

Gestion des ressources

- pas de terre nue 
entre les plantes
- complémentarité 
des systèmes 
racinaires

- moins 
d’écoulement 
d’azote dans la 
nappe phréatique

-terre plus meuble, 
moins d’effort de la 
machine

- réintroduction de 
l’élevage du mouton: 
paturage sur les parcelles 
situées à proximité des 
villages, entretien des 
friches et déchaumage
- enrichir la terre avec 
les excréments des 
moutons

les enrouleurs 
disparaissent petits à 
petit que la production 
de maïs diminue 
pour laisser place à 
des céréaes moins 
consommatrices en eau 
en été

- monuments de botte 
de foin empilées

- les carrières de calcaire à 
ciel ouvert
- fermes des agriculteurs 
isolées au milieu des 
parcelles

- anciens silos à grains 
à l’abandon, comme 
monuments dans le 
paysage

- retour du moulin pour 
produire la farine de la 
Beauce

- pivots d’arrosage

châteaux d’eau 
toujours présents 
dans le paysage

+ +

- on peut imaginer 
installer un peu de 
maraîchage en lisière des 
villages



tableau de classification des éléments paysagers par échelle selon les objectifs et principes d’Afterres2050 - métropole parisienne

XXL

échelle

Favoriser la diversité génétiqueobjectifs 
d’afterres2050 augmenter 

la fertilité des sols
accroître la biodiversité

ÉVITER LES GES

LIMITER LA 
DÉPENDANCE AU 
PÉTROLE

prévenir 
l’érosion des sols

XL
l’horizon

L
les parcelles

M
la parcelle

S
l’objet

XS
la main

XXS
la cellule

GESTION
DES PLANTES
COMPAGNES

PRINCIPES 
AGRONOMIQUES 
D’AFTERRES2050

EXPÉRIMENTER
DES PLANTES
ORIGINALES

UTILISATION 
DE SEMENCES 
PAYSANNES

UTILISATION 
D’ENGRAIS 
VERTS

ALLONGEMENT 
DES ROTATIONS

DIVERSIFIER
L’ASSOLEMENT

ÉTABLIR DES 
CULTURES 
ASSOCIÉES

- limiter les attaques 
de ravageurs par des 
associations favorables

- associations favorables : 
chou / laitue
poireaux / carotte
carotte / oignon
... etc

- établir des continuités 
végétales
- améliorer la gestion des 
espaces publics =
éduquer à la gestion 
différenciée

- gestion des lisières entre des 
espaces de différentes natures

- organisation de systèmes 
de cheminements à travers 
l’espace public par l’arbre

- structurer l’exploitation

- allées plantées d’arbres 
fruitiers entre les cultures 
maraîchères
- parc urbain nourricier : 
fruits et légumes
et présence de l’animal 
(mouton)

- la récolte de fruits et 
légumes

- les entrées de villes 
végétalisées, jardinnées 

- convertir au moins 1 ha 
de jardins partagés dans 
une ferme céréalières

- corridors écologiques, 
“nature en ville”
- voies cyclables vertes

- jardins partagés
- jardins en pied d’immeubles
- jardins sur les toits

- varier les agricultures sur 
1ha : élevage, poulaillers,  
associés au maraîchage
= fumier

- jardiner les balcons

- collecte de l’eau pluviale 
à proximité des cultures

- optimisation de la gestion 
de l’eau,
gestion du réseau

- optimiser les surfaces 
cultivées,
- organisation spatiale 
productive

- introduction de 
légumineuses

- le composteur

- les déchets verts,
épluchures de légumes, 
rémanents...

- le travail du ver de terre 
dans le compost

- stratégie de compost urbain 
à l’échelle de la métropole 
parisienne
- recyclage de la matière 
organique produite par la ville, 
les boues de Paris

- organisation d’un compost 
collectif à l’échelle du résidentiel

- gestion des déchets verts 
d’entretien des espaces publics

- introduction de 
légumineuses en culture 
principale
(apport important en azote)

- l’azote fixée sur les 
racines

- le temps de 
l’enrichissement de la 
production, les années qui 
passent, les saisonnalités

- mise en valeur du cycle 
par le produit : adaptation 
du produit à son contexte, 
à son sol
- moins de maladie

récolte - 
extraction de graines - 
semences - 
plantations - 
maturation - 
récolte - 
...etc

- des associations: 
oeillet d’inde- tomate
oeillet d’inde- choux
oeillet d’inde - pomme 
de terre
tomate- basilic
...

- les compagnes font fuir 
les parasites

- diversifier les plantations 
en période creuse, en hiver

- étale de vente attractive

IMPLANTATION
D’ IAE

AGROFORESTERIE

PÂTURAGE DANS
LES VERGERS

DIVERSIFIER 
DES USAGES 
SUR UN MÊME 
ESPACE, DANS 
DES ESPACES 
CONTRAINTS

Gestion des ressources

DÉVELOPPEMENT 
DU COMPOST

(RÉHABILITATION)

UTILISATION DE 
TECHNIQUES 
CULTURALES 
SIMPLIFIÉES

PLANTATION 
DE CULTURES 
INTERMÉDIAIRES, 
COUVERTS 
VÉGÉTAUX

- outils adaptés - mulch et paillage

- pas de terre à nue

- plantation de radis, moutarde, 
facélie, tournesol
= parcelles diverses, riches, 
changeantes et colorées

la métropole parisienne
système / réseau

- variétés anciennes 
ludiques et éducatives

MIXITÉ D’ 
ESPÈCES 
ET DE 
VARIÉTÉS EN 
MARAICHAGE

- la gestion du panier de 
légumes AMAP

- les engrais verts : ortie en 
morceau ou purin d’ortie au 
pied des plants de tomates

- mécanisation adaptée

- gestion des grandes 
cultures: pommes de terre, 
courges... associées pour la 
pérennité

- espèces significatives de 
biodiversité: 
l’outarde canepetière, les 
chevreuils
(les nids au sol sur les grandes 
cultures, dans la plaine)

- valorisation de l’eau au 
sein de l’espace publique 
par des systèmes de noues 
végétalisées

- systèmes d’irrigation, fossés 
entre les parcelles
cultures sur buttes...

- reconversion de grandes 
fermes céréalières 
monoculture en 
maraîchage
= attractivité pour les 
urbains

- moutons pour l’entretien 
des parcs

- le sarrasin comme 
culture intermédiaire
= cycle très court

- richesse en vitamines 
variées
- santé, saineté de corps et 
d’esprit, les bienfaits

- assiette originale, 
colorée, variée
- valorisation du produit

 - efficacité spatiale de la 
mixité engendrée

- reconquête des 
friches industrielles par 
l’agriculture

GESTION DE 
L’EAU

- arrosage goutte à goutte

- le mulch et paillage

- collecte de l’eau pluviale 
à proximité des cultures

- penser le réseau de 
distribution en circuit court
= imaginer des facilités 
d’accès, des proximités

- moins d’utilisation des 
machines

- la méthanisation des 
déchets verts

- le recyclage

Développer
 les circuits courts

MODES DE 
DISTRIBUTION

- infrastructures de 
distribution locale:
repenser les usages du MIN
- usage du réseau ferré 
pour l’acheminement de la 
marchandise

- créer des lieux de vente 
localement

- créer des regroupements
pour la production 
et la vente

AMAP
- gestion de la production 
optimisée
- temps de vente maîtrisé

ÉDUCATION 
POPULAIRE

- jardins collectifs
repas partagés

- jardins dans les écoles, 
cours de récréation, cités 
habitat collectif

- système de récolte 
participatif

- présence de l’animal

-toilettes sèches dans le parc
-installation de compost éducatif 
dans les  parcs publiques

- envisager le collectif, réseau 
ESS

- mise en commun de 
matériel

- créer de nombreuses voies 
cyclables vertes

- le cycle de l’enrichissement 
du sol par les feuilles qui 
tombent et se désagrègent, 
production d’humus

- installation de goutières 
sur les bâtiments et le bâti 
agricole pour récupérer l’eau

- organisation d’une 
exploitation entre surfaces 
sous tunnel ou en pleine 
terre à ciel ouvert

- la haie efface la visibilité 
des tunnels maraichers

- le potager comme un 
nouveau bac à sable pour 
l’enfant

- transformation de 
surfaces imperméables

- contact agriculture/ ville en 
première ceinture (contact de 
l’urbain avec l’agricole)

- entretien des espaces verts en 
gestion différenciée

- aller chercher ses légumes 
à vélo

- le légume coloré et ludique- organiser un plan
de culture intelligent sur l’année
= gestion des saisons
= contenu des paniers équivalent 
chaque semaine

- les capucines aux pieds 
des arbres chassent les 
pucerons

- jachères fleuries, 
enfrichements maîtrisés de 
certains espaces de nature,
ruche et espèces mellifères

- fleurs comestibles

- le cycle de la rotation

- voir “la campagne” 
depuis “la ville dense”

- la complémentarité 

- les plants résistent aux 
ravageurs



tableau de classification des éléments paysagers par échelle selon les objectifs et principes d’Afterres2050 - métropole parisienne

XXL

échelle

Favoriser la diversité génétiqueobjectifs 
d’afterres2050 augmenter 

la fertilité des sols
accroître la biodiversité

ÉVITER LES GES

LIMITER LA 
DÉPENDANCE AU 
PÉTROLE

prévenir 
l’érosion des sols

XL
l’horizon

L
les parcelles

M
la parcelle

S
l’objet

XS
la main

XXS
la cellule

GESTION
DES PLANTES
COMPAGNES

PRINCIPES 
AGRONOMIQUES 
D’AFTERRES2050

EXPÉRIMENTER
DES PLANTES
ORIGINALES

UTILISATION 
DE SEMENCES 
PAYSANNES

UTILISATION 
D’ENGRAIS 
VERTS

ALLONGEMENT 
DES ROTATIONS

DIVERSIFIER
L’ASSOLEMENT

ÉTABLIR DES 
CULTURES 
ASSOCIÉES

- limiter les attaques 
de ravageurs par des 
associations favorables

- associations favorables : 
chou / laitue
poireaux / carotte
carotte / oignon
... etc

- établir des continuités 
végétales
- améliorer la gestion des 
espaces publics =
éduquer à la gestion 
différenciée

- gestion des lisières entre des 
espaces de différentes natures

- organisation de systèmes 
de cheminements à travers 
l’espace public par l’arbre

- structurer l’exploitation

- allées plantées d’arbres 
fruitiers entre les cultures 
maraîchères
- parc urbain nourricier : 
fruits et légumes
et présence de l’animal 
(mouton)

- la récolte de fruits et 
légumes

- les entrées de villes 
végétalisées, jardinnées 

- convertir au moins 1 ha 
de jardins partagés dans 
une ferme céréalières

- corridors écologiques, 
“nature en ville”
- voies cyclables vertes

- jardins partagés
- jardins en pied d’immeubles
- jardins sur les toits

- varier les agricultures sur 
1ha : élevage, poulaillers,  
associés au maraîchage
= fumier

- jardiner les balcons

- collecte de l’eau pluviale 
à proximité des cultures

- optimisation de la gestion 
de l’eau,
gestion du réseau

- optimiser les surfaces 
cultivées,
- organisation spatiale 
productive

- introduction de 
légumineuses

- le composteur

- les déchets verts,
épluchures de légumes, 
rémanents...

- le travail du ver de terre 
dans le compost

- stratégie de compost urbain 
à l’échelle de la métropole 
parisienne
- recyclage de la matière 
organique produite par la ville, 
les boues de Paris

- organisation d’un compost 
collectif à l’échelle du résidentiel

- gestion des déchets verts 
d’entretien des espaces publics

- introduction de 
légumineuses en culture 
principale
(apport important en azote)

- l’azote fixée sur les 
racines

- le temps de 
l’enrichissement de la 
production, les années qui 
passent, les saisonnalités

- mise en valeur du cycle 
par le produit : adaptation 
du produit à son contexte, 
à son sol
- moins de maladie

récolte - 
extraction de graines - 
semences - 
plantations - 
maturation - 
récolte - 
...etc

- des associations: 
oeillet d’inde- tomate
oeillet d’inde- choux
oeillet d’inde - pomme 
de terre
tomate- basilic
...

- les compagnes font fuir 
les parasites

- diversifier les plantations 
en période creuse, en hiver

- étale de vente attractive

IMPLANTATION
D’ IAE

AGROFORESTERIE

PÂTURAGE DANS
LES VERGERS

DIVERSIFIER 
DES USAGES 
SUR UN MÊME 
ESPACE, DANS 
DES ESPACES 
CONTRAINTS

Gestion des ressources

DÉVELOPPEMENT 
DU COMPOST

(RÉHABILITATION)

UTILISATION DE 
TECHNIQUES 
CULTURALES 
SIMPLIFIÉES

PLANTATION 
DE CULTURES 
INTERMÉDIAIRES, 
COUVERTS 
VÉGÉTAUX

- outils adaptés - mulch et paillage

- pas de terre à nue

- plantation de radis, moutarde, 
facélie, tournesol
= parcelles diverses, riches, 
changeantes et colorées

la métropole parisienne
système / réseau

- variétés anciennes 
ludiques et éducatives

MIXITÉ D’ 
ESPÈCES 
ET DE 
VARIÉTÉS EN 
MARAICHAGE

- la gestion du panier de 
légumes AMAP

- les engrais verts : ortie en 
morceau ou purin d’ortie au 
pied des plants de tomates

- mécanisation adaptée

- gestion des grandes 
cultures: pommes de terre, 
courges... associées pour la 
pérennité

- espèces significatives de 
biodiversité: 
l’outarde canepetière, les 
chevreuils
(les nids au sol sur les grandes 
cultures, dans la plaine)

- valorisation de l’eau au 
sein de l’espace publique 
par des systèmes de noues 
végétalisées

- systèmes d’irrigation, fossés 
entre les parcelles
cultures sur buttes...

- reconversion de grandes 
fermes céréalières 
monoculture en 
maraîchage
= attractivité pour les 
urbains

- moutons pour l’entretien 
des parcs

- le sarrasin comme 
culture intermédiaire
= cycle très court

- richesse en vitamines 
variées
- santé, saineté de corps et 
d’esprit, les bienfaits

- assiette originale, 
colorée, variée
- valorisation du produit

 - efficacité spatiale de la 
mixité engendrée

- reconquête des 
friches industrielles par 
l’agriculture

GESTION DE 
L’EAU

- arrosage goutte à goutte

- le mulch et paillage

- collecte de l’eau pluviale 
à proximité des cultures

- penser le réseau de 
distribution en circuit court
= imaginer des facilités 
d’accès, des proximités

- moins d’utilisation des 
machines

- la méthanisation des 
déchets verts

- le recyclage

Développer
 les circuits courts

MODES DE 
DISTRIBUTION

- infrastructures de 
distribution locale:
repenser les usages du MIN
- usage du réseau ferré 
pour l’acheminement de la 
marchandise

- créer des lieux de vente 
localement

- créer des regroupements
pour la production 
et la vente

AMAP
- gestion de la production 
optimisée
- temps de vente maîtrisé

ÉDUCATION 
POPULAIRE

- jardins collectifs
repas partagés

- jardins dans les écoles, 
cours de récréation, cités 
habitat collectif

- système de récolte 
participatif

- présence de l’animal

-toilettes sèches dans le parc
-installation de compost éducatif 
dans les  parcs publiques

- envisager le collectif, réseau 
ESS

- mise en commun de 
matériel

- créer de nombreuses voies 
cyclables vertes

- le cycle de l’enrichissement 
du sol par les feuilles qui 
tombent et se désagrègent, 
production d’humus

- installation de goutières 
sur les bâtiments et le bâti 
agricole pour récupérer l’eau

- organisation d’une 
exploitation entre surfaces 
sous tunnel ou en pleine 
terre à ciel ouvert

- la haie efface la visibilité 
des tunnels maraichers

- le potager comme un 
nouveau bac à sable pour 
l’enfant

- transformation de 
surfaces imperméables

- contact agriculture/ ville en 
première ceinture (contact de 
l’urbain avec l’agricole)

- entretien des espaces verts en 
gestion différenciée

- aller chercher ses légumes 
à vélo

- le légume coloré et ludique- organiser un plan
de culture intelligent sur l’année
= gestion des saisons
= contenu des paniers équivalent 
chaque semaine

- les capucines aux pieds 
des arbres chassent les 
pucerons

- jachères fleuries, 
enfrichements maîtrisés de 
certains espaces de nature,
ruche et espèces mellifères

- fleurs comestibles

- le cycle de la rotation

- voir “la campagne” 
depuis “la ville dense”

- la complémentarité 

- les plants résistent aux 
ravageurs
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IV. La construction des images
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1. Choix de composition de l ’image

a. Le travail de composition

Le travail de composition du paysage est une étape cruciale dans l’élaboration de l’image. 
Véritable armature visuelle, la composition consiste en l’assemblage des éléments répertoriés 
dans le champ lexical et qui font sens, les uns à côté des autres, en s’intégrant dans une 
structure géomorphologique globale. Pour chacune des trois images, le choix de composition 
fait ressortir les caractéristiques paysagères fondamentales et les enjeux majeurs du territoire. 
Ainsi leur spécificité est retranscrite dans le choix d’agencement des éléments paysagers, et 
se perçoit immédiatement.

esquisse de composition globale des trois images
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La Vallée de la Thiérache

La rivière, au centre de l’image, agit comme une colonne vertébrale du paysage. De chaque 
côté se déploie un relief moyen de pentes courtes et raides, couvertes de prairies. Les rideaux 
bocagers successifs cloisonnent les parcelles et forment un maillage serré qui renforce un 
sentiment paysager d’absence d’horizon. Dans les creux de ces vallons, les motifs paysagers à 
différentes échelles s’insèrent dans la morphologie globale et viennent constituer des scènes 
de vie.

recherche de composition pour l’image de la vallée de la Thiérache
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Le Plateau de la Beauce

Quatre bandes horizontales dessinent un horizon à perte de vue. Le ciel affirme la platitude 
du territoire. La surface agricole est ponctuée par des éléments fixes du paysage (silos, 
éoliennes, bosquets, fermes isolées) reliés par des routes qui constituent la structure d’appui 
d’une nouvelle trame parcellaire. Les surfaces agricoles sont redécoupées, nuancées et 
texturées pour exprimer leur diversité. Des détails de la végétation des cultures révèlent la 
vie d’un sol riche. Enfin, la nappe phréatique s’étend en sous-terrain tel le socle invisible 
d’une agriculture fertile..

recherche de composition pour l’image du plateau de la Beauce
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La Métropole parisienne

Paris au centre se fait discrète, tandis qu’une agriculture maraîchère de proximité se déploie 
en première couronne. En deuxième couronne, plus largement sur le territoire francilien, les 
grandes cultures sont mises en évidence. Une constellation de points de ventes et de réseaux 
d’approvisionnement alimentaire donnent une nouvelle structure à la métropole. Toute 
l’importance est donnée à une agriculture périurbaine implantée sur un sol et contrainte par 
un système d’infrastructures urbaines complexe de la capitale. La Seine, réelle voie d’accès, 
traverse l’image de bas en haut, pour offrir une perspective sur ses méandres.

recherche de composition pour l’image de la métropole parisienne
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b. Le choix du format

Chacune des images a pour finalité d’être tirée sur un poster au format paysage de 1880x88,6 
mm. Les grandes dimensions du support ainsi que sa matérialité permettent de voir le 
tout dans sa globalité mais aussi dans ses détails. La composition générale et la densité de 
l’image ont un impact visuel fort de loin, et la résolution et la précision des dessins donnent 
la possibilité de se plonger dans les détails en s’approchant. C’est bien l’espace qui sépare le 
regardeur du poster, le recul qui compte alors dans le niveau de compréhension de l’image.
Le choix des dimensions de la représentation est un réel parti-pris pour créer un outil de 
visualisation des paysages. Ce dispositif offre l’illusion d’être face à un grand territoire qui 
se déploie devant le spectateur, saisissable d’un seul coup d’œil, et lui permet dans un même 
temps de s’immerger dans des lieux, des scènes de vies, et de s’attarder sur des éléments 
précis qui constituent le paysage.

c. Les légendes

La relation texte-image est importante à prendre en compte dans la mise en page générale 
des posters pour qu’il n’y ait pas de redite entre ce que disent les images et le contenu du 
texte.
Les légendes sont issues de la matrice de traduction. Elles sont donc organisées par 
grands objectifs d’Afterres2050 dans lesquels se déclinent les principes agronomiques. 
Les descriptions d’éléments paysagers, classées par échelle de paysage, font référence à des 
éléments dessinés dans l’image. Le choix de positionner la légende à l’extérieur de l’image, 
en deux colonnes encadrant le dessin, permet à la fois une libre interprétation du paysage 
central et offre un jeu pour y retrouver l’élément qui se réfère à la légende (jeu de type « Où 
est Charlie ? »). 
Le décalage de registre entre la légende, technique et agronomique, et le dessin de l’ordre de 
l’illustration sont complémentaires. La légende ne décrit pas ce que l’on voit dans l’image 
mais apporte des informations sur les parti-pris paysagers effectués à partir de l’interprétation 
des choix agronomiques d’Afterres2050.
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2. Choix de représentation

a. Une image paysagère globale

Pour le paysagiste, la recherche se porte sur la manière de représenter un territoire afin de 
recréer les conditions de sa perception par des sensations paysagères, et dans le but que le 
public se représente les paysages en 2050. Cet horizon lointain permet de s’affranchir et de 
se libérer de certaines normes de représentation. Ce travail d’expérimentation graphique 
permet d’inventer de nouveaux modes d’illustration pour communiquer au mieux la façon 
dont les principes agronomiques d’Afterres2050 s’incarnent dans le paysage. Par exemple, 
le story-board de la traite focalise l’attention sur le pis de la vache en contact avec la main 
de l’éleveur qui veille à la bonne santé de ses animaux.

Sans chercher à privilégier une scène par rapport à une autre, on utilise la multiplicité des 
points de vue, avec un fourmillement d’éléments paysagers qui transgressent les règles de 
la perspective classique. De plus, on représente ce que l’on connait des paysages, des détails 
d’éléments visibles comme non-visibles parce qu’on sait qu’ils existent même s’ils ne sont pas 
perçus. Cette manière de représenter s’approche d’un mouvement de perception «naturel» 
et d’immersion dans le paysage. Elle résume dans un même visuel l’ensemble des lieux et 
des réalités d’un monde rural en 2050. Ces images n’offrent pas seulement une manière de 
regarder le paysage, elles font paysages elles-mêmes.
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b. Une image crédible

Les images des paysages d’Afterres2050 ne sont pas des représentations territoriales, même 
si elles sont imaginées à partir de lieux identifiés (la vallée de la Thiérache, le plateau de 
la Beauce, la Métropole parisienne). La représentation de ces paysages s’affranchit de la 
géographie tout en s’inspirant du paysage actuel et des éléments concrets du territoire 
existant. Ces derniers sont sélectionnés pour construire un nouveau paysage à partir des 
valeurs et principes soutenus dans le scénario. Suivant la façon d’Osaé, qui identifie des « 
fermes Afterres », nous avons cherché les gisements paysagers qui témoignent de pratiques 
agricoles proches de celles d’Afterres2050. Ainsi, un paysage inventé est généré par une 
composition d’éléments reconnaissables sur le terrain. L’image nous semble familière avec 
des vraisemblances paysagères de ces territoires. Elle met « en scène des fictions dans 
lesquelles apparaissent de véritables fragments de réalité »1. Le but est de faire 
apparaître un paysage crédible, dans lequel on peut habiter, auquel on croit et qui fait rêver. 

1. Extrait de l’ouvrage J’aime les panoramas, paru aux éditions Flammarion, MuCEM, 
Musée d’art et d’histoire de Genève, en 2015.
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c. Une image systémique

L’image montre les interrelations entre les différents éléments du paysage qui dépendent 
des uns des autres, tant dans des dynamiques spatiales que temporelles. Organisées 
dans l’image comme des scénettes, ces dernières démontrent que le paysage résulte d’un 
système d’actions diverses initiées sur le territoire. Dans la vallée de la Thiérache, la filière 
locale d’approvisionnement en bois-énergie est développée de cette manière : du chantier 
d’entretien manuel du bocage, à la valorisation des rémanents broyés en bois-plaquette, au 
transport jusqu’aux chaufferies collectives des villages pour alimenter le réseau de chaleur 
des équipements communaux…
L’enjeu, ici, est de donner à voir l’ensemble de ces mouvements systémiques propres au 
scénario Afterres2050 mais aussi à la notion de paysage, par une image qui soit dynamique.

vue complète de la filière bois-énergie, de la taille à la chaufferie à bois

1

1

3
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5
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4
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2

Les planteurs de haies et paillage des jeunes plants en BRF

Le broyage des rémanents en bois plaquette

Le stockage du bois plaquette

Le chantier d’entretien des haies

Le transport du bois plaquette

La chaufferie collective

Le réseau de chaleur
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Dans le scénario Afterres2050, la règle des 5P (Pays, Paysan, Produit, Plat, Paysage) 
introduit directement la notion de paysage dans un système de relation entre l’agriculture, 
le produit et sa transformation. Dans chacune des images produites apparaissent un blason 
du plat symbole de cette interrelation vertueuse qui s’opère : la tarte au maroilles (éleveur, 
prairies, vaches, lait, fromage le maroilles), la tartine et bière (céréalier, blé et orge, moulin et 
farine, boulangerie et brasserie, pain et bière) et le potage de légumes (maraîcher, légumes, 
marchés, consommateurs). Ces plats-blasons deviennent les emblèmes d’un paysage de 
qualité, autant gustatif qu’esthétique.

blasons des plats emblématiques
de leur territoire
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d. L’image et la temporalité

Les principes agronomiques proposés par Afterres2050 mènent à repenser et à replacer 
l’agriculture dans le cycle des saisons. Il a donc été nécessaire de trouver des moyens de 
représenter le respect de la saisonnalité par des éléments paysagers liées à de nouvelles 
pratiques qui font apparaître une multiplicité de temps dans l’image et différents états du 
paysage. Ainsi, en prenant l’exemple de la vallée de la Thiérache, en hiver l’éleveur est à la 
fois représenté dans son activité d’entretien annuel de ses haies mais aussi sur son tracteur 
pour effectuer la fauche tardive, permettant de profiter jusqu’au mois d’août de la floraison 
des prairies, et de sauvegarder des espèces en voie de disparition comme le râle des genêts.
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e. L’image et l ’homme

Dedans
Dans chacune des images la présence humaine est très importante. En effet, le modèle 
agricole et économique proposé par Solagro dynamise l’emploi sur les exploitations. Les 
campagnes d’Afterres2050 sont repeuplées et la vie se dynamise. Pour chacune des images, 
les hommes apparaissent sous forme de personnages en action, entretenant et façonnant le 
paysage par la production agricole. Les agriculteurs sont sur leurs terres, en tracteur ou à 
pied sur les bandes enherbées pour observer la qualité de la pousse des cultures ou à la vente 
directe de leur production. Ils côtoient d’autres personnages qui habitent ces territoires et 
sont représentés dans leur quotidien : rentrant de l’école à vélo sur les chemins traversant les 
champs, faisant la queue au food-truck en lisière du village ou assis à un banquet de la fête 
des voisins en dégustant des produits locaux. Au travers de ces visuels, la vie en milieu rural 
possède une vraie dimension culturelle et sociétale.
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Devant 
La considération de l’homme dans cette démarche est également entendue comme : le 
spectateur qui regarde l’image. En effet, l’image reste ouverte à l’interprétation du public. 
Elle fait appel à l’intelligence de chacun pour se projeter grâce à son propre imaginaire et 
compléter l’image avec ses représentations personnelles pour ce qui est implicite. Cette 
marge d’interprétation permet au spectateur de s’approprier l’image, de recomposer ses 
propres histoires, de faire parler les personnages, de se mettre à leur place pour entrer dans 
les paysages d’Afterres2050. Offrir au spectateur la possibilité de se promener dans l’image 
lui permet de s’interroger sur les relations entre son mode de vie et l’agriculture de demain. 

f. L’image et les échelles

Une distorsion des échelles de représentation pour une traversée des échelles paysagères 
: Pour composer l’image, l’ensemble des éléments paysagers ont d’abord été recensés puis 
classifiés selon différentes échelles. Le moment de leur transposition dans un seul paysage 
implique une distorsion des échelles pour les rendre tous visibles. Cet ajustement de leur 
taille est nécessaire pour les mettre en relation les uns par rapport aux autres. Le choix des 
proportions de chaque élément, sans forcément être à l’échelle dans le dessin, permet de 
les rendre signifiants en termes agronomiques et paysagers. Ainsi, tout en conservant la 
cohérence de la représentation paysagère dans son ensemble, on peut voir dans l’image des 
objets ou animaux pourtant minuscules dans la réalité.
Dans Afterres2050, l’agriculteur devient aussi un fin observateur de son milieu. Il se rend 
sur ses parcelles pour estimer la pousse de l’herbe pour le pâturage tournant et devient aussi 
un botaniste en recensant, en même temps, la diversité floristique de ses prairies composées 
de 73 espèces d’herbes différentes. Dans cet exemple, les 73 espèces extraites de la prairie 
sont dessinées comme dans un herbier, de la même taille que le personnage.
Grâce à ce procédé, une traversée visuelle des échelles de paysage est rendue possible et 
prend tout son sens.
Ainsi, on peut basculer de l’horizon lointain Beauce jusqu’aux racines des cultures associées.
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3. Images narratives

Les situations dans lesquelles sont placés les divers personnages des images forment à 
chaque fois des micro-fictions qui racontent des moments de vie, des actions menées sur 
le territoire et leur rapport au paysage. Des fragments de récit donnent la parole à certains 
d’entre eux : 

« Cela fait 30 ans que je pêche, je connais tous les coins de la rivière par cœur. C’est mon père qui 
m’a appris à pratiquer, il me disait que l ’eau était polluée et qu’il ne fallait surtout pas s’y baigner. 
Mais figurez-vous que depuis vingt ans j’ai clairement remarqué que la population de poissons a 
augmenté, et dire que l ’été dernier, j’ai même accompagné mes petits fils faire trempette.
Quand j’y repense… Ce n’est sûrement pas la seule raison, mais après les accidents de 2028, Alexis 
et sa bande ont replanté des haies. Depuis qu’ils ont regarni leurs charmilles et qu’ils n’ont plus 
retourné leurs prairies, les coulées de boues ont cessé et l ’eau est redevenue plus claire. Je peux enfin 
voir passer les lamproies et les anguilles se faufiler entre mes bottes. Si Papa avait vu ça… »

Léo, 61 ans, pêcheur dans la Thiérache
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« Comme tous les vendredis soir, on installe les stands dans la cour de la ferme pour un moment de 
vente festive avec tous les habitants du village. Ça tourne bien et le marché attire aussi des visiteurs 
des alentours depuis une dizaine d’années, au plus grand bonheur de Camille qui a ouvert un gîte 
rural depuis 2 ans.
Il y 20 ans maintenant, on a été trois agriculteurs dans le village à se lancer dans l ’agroécologie. 
Le nombre d’habitants du bourg a triplé en 10 ans. Depuis, avec mon mari Étienne, on a retapé 
la grange du voisin, un ancien agriculteur, qui était à l ’abandon. On y a installé une brasserie, et 
il s’est lancé dans la confection de bière artisanale sur la base du houblon que l ’on produit suite à la 
diversification de nos productions. Ça a permis d’embaucher 5 jeunes pour le travail aux champs, 
et m’aider au moulin, pour faire la farine et le pain. Ainsi, on vend un pain de fabrication locale 
les vendredis, Anna vend ses légumes, et la bière d’Étienne est devenue la boisson préférée des gens 
du village. »

Laura, 45 ans, agricultrice dans la Beauce
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« Quand j’étais jeune, je travaillais pour une entreprise de grande distribution. Puis j’ai rencontré 
Amandine, c’est elle qui a monté l ’association Métrobio en 2030. Ça remonte à loin mais à l ’époque 
elle était déjà précurseur avec sa plateforme de compostage semi-industrielle. Au début, ils étaient 
trois à cultiver des légumes sur 2,5 ha de terrain dans la banlieue parisienne, et sans engrais ! 
Ça paraissait fou de ce temps, et ils arrivaient à se nourrir comme ça ! Après ils ont commencé 
à vendre leurs productions au marché, et à leurs voisins, famille, etc… il faut bien voir que les 
produits avaient plus de goût parce qu’au final, les produits de l ’époque, pour ne pas dire ceux que 
je vendais dans la grande distribution, ils n’avaient plus beaucoup de goût. En fait après toutes les 
modifications et substances qu’on leur injectait pour qu’ils supportent le transport, les pauvres, ils 
perdaient en qualité gustative, voire même en qualité nutritive ! J’ai pas hésité une seule seconde 
après notre rencontre. J’ai arrêté mon boulot, et je me suis converti au maraîchage pour travailler 
la terre avec Amandine. Depuis, elle s’occupe des affaires, on vend 80 paniers par semaine, mais 
aussi aux cantines scolaires et à quelques restaurateurs. Moi je suis aux parcelles, on s’est un peu 
agrandis, mais on a développé une structure avec des jeunes en réinsertion et ça marche plutôt 
bien… Grâce à l ’association j’ai rencontré des gens en or, on mange les légumes qu’on produit, et 
on les aime.» 

Florian, 52 ans, membre de l ’association Métrobio en banlieue parisienne
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