
Paysage et agriculture :
Les paysages comestibles

Crédit Francis Massias, Parc Normandie-Maine                                                               Crédit Anne-Lore MESNAGE, Parc des Baronnies provençales                               Capture du film Inventer demain #17 - Avesnois, la restauration collective autrement

Webinaire du 19 mai 2022



PAYSAGE ET AGRICULTURE : LES PAYSAGES COMESTIBLES

Mots clés : paysage, transitions, agriculture, alimentation
Publics : élus, paysagistes, agronomes, agents de développement

LIENS UTILES
Accéder aux synthèses des webinaires :
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/visio-conference-du-reseau-amenagement-du-territoire

S’inscrire à la newsletter « Lien Paysage » :
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/la-federation/newsletter

Chaîne YouTube #Inventer Demain :
https://www.youtube.com/watch?v=EtUAlk3xdZU&list=PLNc_1dg3gWHcDurnOpwEeiEAyZWWdlP4Z

FOND DOCUMENTAIRE

La restauration collective : Le levier stratégique pour le maintien de la qualité paysagère et la richesse biologique des
territoires (2020) ICI

Paysages, biodiversité et alimentation : Quels liens entre qualité paysagère, richesse biologique et système alimentaire
local ? (2018) ICI

Inventer Demain #17 – Avesnois, la restauration scolaire autrement (2019) ICI

  Les Parcs naturels régionaux, territoires d’alimentation responsable et durable. L’apport des PAT (2020) ICI

La prise en compte du genre dans les PAT ICI

CONTACTS
● France Drugmant, responsable agriculture et alimentation - fdrugmant@parcs-naturels-regionaux.fr -

07.60.05.43.79
● Nicolas Sanaa, responsable aménagement du territoire - nsanaa@parcs-naturels-regionaux.fr - 06.63.47.46.77
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INTRODUCTION
Par François Charlet, directeur des Caps et Marais d’Opale, directeur référent de la
commission agriculture et alimentation à la Fédération des Parcs -
fcharlet@parc-opale.fr

Les paysages comestibles : une rencontre entre paysage, agriculture et alimentation

Les webinaires sont des moments précieux qui
permettent les échanges, le partage d’expérience. C’est
un moment de vie participatif. Le webinaire d’aujourd’hui
est particulier car il rassemble deux commissions de la
Fédération : la commission Aménagement du Territoire
et la commission Agriculture et Alimentation. Ces deux
réseaux permettent d’apporter un regard croisé sur le
paysage comestible. Ce thème questionne les territoires
et les élus : quelle est la place de l’espace public dans les
Plans Alimentaires Territoriaux ? Quels sont les liens
entre paysage et choix agricoles ? Comment l'agriculteur
peut-il participer à un paysage vertueux et accessible ?

Finalement, on retient la nécessité d’un équilibre entre
habitants, usagers et agriculteurs, qui sont chacun des

parties actives du sujet. C’est pourquoi cet échange
abordera cet équilibre, avec le prisme du paysage :

● le développement des filières de proximité
durables ;

● le paysage comme média de la concertation de la
transition agroécologique et alimentaire ;

● l’avenir d’activités permettant le maintien de
paysages emblématiques comme le
pastoralisme, l’élevage extensif et le maintien
des haies ;

● l’approvisionnement en produits locaux de la
restauration collective et  de dispositifs d'aide
alimentaire ;

● l’impact du genre dans les exploitations.

I. PRÉSENTATION DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CADRE DE VIE DES PARCS
Par Ophélie Peirin, Chargée de mission Marketing territorial, Fédération des Parcs naturels
régionaux de France - opeirin@parcs-naturels-regionaux.fr

Comment impliquer les habitants des territoires ?

Points clés :
- La Fédération des Parcs naturels régionaux de France et les Parcs travaillent depuis plusieurs années à la mise en
place d’une Université populaire du cadre de vie, afin de développer la participation citoyenne.
- La mise en ligne de la plateforme “habiter-parc” est prévue pour l’été. Tous les Parcs bénéficieront d’un accès
leur permettant de publier des contenus sur le site.
- Le projet est réalisé avec 4 Parcs pilotes : Brenne, Chartreuse, Massif des Bauges et Préalpes d’Azur. Plusieurs
réunions ont permis de sélectionner les informations et de les hiérarchiser pour créer la plateforme avec un
prestataire extérieur “Terre de Pixels”.
- La plateforme est à destination de tous : Parcs, habitants, élus, entreprises, associations, etc.
- Plusieurs onglets sont à retrouver : Présentation des Parcs, Les Fiches thématiques, Trouver un Bien.

◦ Dans “Les fiches thématiques” : actualités, informations pédagogiques sur différents thèmes, restitution des
webinaires du pôle “Aménagement du territoire”, vidéos “Inventer Demain”,etc.

◦ Dans “Trouver un bien”, seront rassemblés : les annonces immobilières, bâtiments à rénover, commerces à
reprendre, fermes à transmettre, etc.

Un projet soutenu par l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT).

LIENS UTILES
Article d’actualité :
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/la-federation/act
ualites/du-nouveau-pour-limplication-des-habitants-le-cad
re-de-vie-prend-forme
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II. LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES DE
PROXIMITÉ DURABLES DES PARCS, QUELQUES
ÉLÉMENTS SUR L’ENTRÉE PAYSAGÈRE
Par Lucile Dumoulin, stagiaire Agriculture et Alimentation, Fédération des Parcs naturels régionaux de
France - ldumoulin@parcs-naturels-regionaux.fr

Les filières agricoles , des outils de préservation du patrimoine paysager des Parcs ?

Points clés :
- L’objectif du stage est d’étudier la durabilité des filières agricoles. Pour se faire, une enquête est réalisée
auprès de l’ensemble des Parcs et a reçu 30 réponses. Dans la présentation de ce jour, on parlera des liens qui
existent entre la structuration des filières agricoles et la préservation du patrimoine paysager.
- Premiers constats :

◦ L’agriculture est un levier impactant pour permettre le développement de la biodiversité et la qualité des
paysages.

◦ La structuration des filières agricoles est complexe, avec plus ou moins d’étapes entre la semence et la
commercialisation. Plus les filières sont longues, plus il est rare et compliqué qu’elles soient territorialisées.

◦ L’impact de l’agriculture sur le paysage est différent selon le type d’agriculture : par exemple, les filières
d’élevage concernent des surfaces souvent étendues et ont donc un impact généralement plus fort sur le
paysage que les productions maraîchères qui de plus nécessitent moins d’infrastructures de transformation
des produits.

- La comparaison de photographies aériennes permet d’observer l’évolution des paysages en fonction des
pratiques
- Aujourd’hui peu d’actions agricoles sont menées avec un objectif clair de paysage.
- Plusieurs actions des Parcs sont identifiées : conservation de variétés anciennes, promotion de filières
locales, diversification des filières pour une diversification paysagère, relocalisation de maillons intermédiaires
par exemple pour approvisionner la restauration scolaire.

LIENS UTILES
Outil remonter le temps de l’IGN pour observer
l’évolution des paysages : https://remonterletemps.ign.fr

III. LE PAYSAGE COMME MÉDIA DE LA
CONCERTATION DE LA TRANSITION
AGRO-ÉCOLOGIQUE ET ALIMENTAIRE
Par Maden Le Crom, Chargé de mission transition agricole et alimentaire au Parc du Golfe du
Morbihan – maden.le.crom@golfe-morbihan.bzh

Le paysage comme outil d’élaboration collective de l’agriculture territoriale en 2050 ?

Points clés :
- Le Parc a réalisé une “Campagne des paysages Afterres 2050” afin de développer une vision concertée de la
transition agroécologique et alimentaire sur son territoire.
- La démarche est basée sur un scénario développé par Solagro qui part de deux lignes directrices : le Programme
national de nutrition santé et la Stratégie nationale bas carbone. Ce scénario avec une vision quantitative est
travaillé par des paysagistes en concertation avec les acteurs locaux pour aboutir à une image des paysages
agricoles en 2050.
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- Le projet s’est déroulé en deux phases : une phase de mobilisation et de partage des connaissances (9 ateliers
sur le terrain) et une phase sur les leviers et résultats de la transition (ateliers de concertation) avec la production
d’une fresque. Un groupe de dialogue rassemblant 40 participants a été constitué avec des professionnels, élus,
citoyens volontaires, etc.
- Le projet a abouti à une grande fresque et des textes explicatifs. Le Parc est en train de produire des vidéos pour
faciliter la lecture de l’image. Plusieurs modes de diffusion sont envisagés mais il est indispensable qu’un
animateur présente l’image pour expliquer le processus de création et aider à sa compréhension.
- Le Parc des Boucles de la Seine Normande a aussi réalisé un Scenario Afterre 2050 en amorce de l’élaboration de
son Plan Alimentaire Territorial.

LIENS UTILES
Pour en savoir plus sur la méthodologie "Campagne
des paysages d'Afterres 2050" :
http://www.paysages-apres-petrole.org/wp-content/u
ploads/2016/12/Collectif-PAP-3-Initial-Solagro.pdf
Consulter le livre "Villes et territoires de
l'après-pétrole" aux éditions du Moniteur, pp 239 et s.

Article Ouest France :
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/trans
ition-ecologique-un-panel-pour-le-parc-regional-du-gol
fe-du-morbihan-7165794

IV. L’AVENIR D’ACTIVITÉS PERMETTANT LE
MAINTIEN DE PAYSAGES EMBLÉMATIQUES
COMME LE PASTORALISME, L’ÉLEVAGE
EXTENSIF ET LE MAINTIEN DES HAIES
Par Elora Dutranois, chargée de mission agroécologie au Parc du Haut-Languedoc -
agroecologie@parc-haut-languedoc.fr

Quels liens entre le maintien des prairies naturelles et la préservation des paysages patrimoniaux ?

Points clés :
- La prairie naturelle est un terrain herbacé non labouré ni semé depuis plus de 10 ans. Elle abrite une richesse
floristique, faunistique et paysagère.
- Le Parc est composé de ⅔ de forêt, ⅓ d’agriculture avec une majorité d’élevage. Depuis les années 1950, la forêt
s’est beaucoup développée et menace les prairies naturelles.
- Les prairies naturelles ont plusieurs avantages : santé des animaux, qualité du travail de l’éleveur, richesse en
biodiversité, mosaïque de paysages, tourisme, services liés au ruissellement et à l’érosion du sol, qualités
nutritionnelles, etc.
- La préservation des prairies naturelles est un enjeu de la Charte du Parc : “Développer une agriculture durable qui
maintient les espaces ouverts”. La solution développée par le Parc est celle du soutien à l’élevage extensif et au
maintien des Infrastructures AgroEcologiques (IAE), qui garantissent la mosaïque paysagère.
- Le Plan Alimentaire Territorial a été réalisé en 2019 et développe 3 axes sur l’agriculture (sur 5 axes au total). Il
développe ainsi une volonté forte de promouvoir l’agriculture et l’installation d’agriculteurs, pour une meilleure
résilience alimentaire du territoire.
- Pour lutter contre la déprise agricole, le Parc mobilise l’outil TIMC (Transmission Installation Multiple ou
Collective) qui permet de découper les grandes fermes agricoles à transmettre en plusieurs propriétés.

LIENS UTILES
“Gérer et générer durablement des ressources
alimentaires variées”, témoignages d’agriculteurs :
https://www.facebook.com/watch/?v=172548939112716
0

Plus d’informations sur la démarche de valorisation des
prairies naturelles https://paturagesdumassifcentral.fr
Sensibilisation sur la TIMC  (Transmission Installation
Multiple ou Collective)
https://fr.calameo.com/books/00048639742e839bae0f6
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V. L’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS LOCAUX
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE ET DE
DISPOSITIFS D'AIDE ALIMENTAIRE
Par Cécile Robert, chargée de mission circuits courts et alimentation au Parc du Périgord Limousin -
c.robert@pnrpl.com
Et Joey Enée, directeur de la SCIC Nourrir l'avenir - j.enee@nourrirlavenir.fr

Comment impulser une dynamique de circuits courts par la formation des acteurs de la restauration collective ?

Points clés :
- Depuis 2017, le Parc travaille sur la relocalisation des produits utilisés dans la restauration collective.
- Deux cibles d’entrée :

◦ les cuisiniers, par l’organisation de formations sur la méthode d’introduction des produits locaux, la découverte
de nouveaux produits, la sensibilisation de leur rôle dans la transition agroécologique

◦ les élus, par l’organisation de visites de fermes et rencontres de producteurs notamment.
- Résultats difficiles à quantifier, mais une forte mobilisation des cuisiniers aux formations et une reconnaissance du
Parc sur cette action. L’action touche principalement les écoles élémentaires, car elles sont de la compétence
communale. Il est plus difficile de toucher le Département sur les collèges (un département sur les 2 est impliqué).
- Difficultés : rentabilité des livraisons pour les agriculteurs, car ce sont principalement de petits volumes (petites
écoles). Le Parc de la Brenne a travaillé sur ce problème avec une association qui se charge de récupérer les denrées
et de les livrer sur le territoire.
- La SCIC Nourrir l’Avenir travaille avec le Parc pour aider les collectivités à mettre en place des produits locaux et/ou
bios dans la restauration collective. L’outil développé par l’association s’appelle “A Table”. L’enjeu de cette démarche
est la collaboration entre tous les acteurs : paysans, cuisiniers, élus, enseignants, parents d'élèves, etc.
- Le Département de la Dordogne, engagé depuis de nombreuses années, est précurseur du 100% fait maison, bio et
local et bénéficie du label Ecocert.
- Effet économique : la restauration collective est un gros secteur d’emploi et de chiffre d’affaires en France. Les
surfaces agricoles nécessaires ne sont pas si compliquées à mobiliser : sur les 353 000 ha du département de la
Dordogne, 41 ha sont nécessaires pour les 35 collèges, 170 ha pour toute la restauration scolaire du département.
L’alimentation des collèges du département représente 3 millions d’euros de marché public.

LIENS UTILES
Association Cagette et Fourchette pour faciliter les
livraisons : https://www.cagette-et-fourchette.fr

Collectif Les pieds dans le plat (formations en
immersion)
https://www.collectiflespiedsdansleplat.org

SCIC Nourrir l’Avenir :
https://www.scicnourrirlavenir.com
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VI. L’IMPACT DU GENRE DANS LES
EXPLOITATIONS
Par Carine Pionetti, coordinatrice du projet de recherche-action sur l’Agroécologie paysanne au
GRAAP
Et Xavier Bletterie, chargé de mission agriculture au Parc du Queyras - x.bletterie@pnr-queyras.fr

Pourquoi et comment prendre en compte le genre dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan Alimentaire
Territorial (PAT) ?

Points clés :
- Le Groupe de Recherche Action sur l’Agriculture Paysanne (GRAAP), basé dans les Hautes-Alpes, a agit de 2015 à
2020. Le projet sur la question du genre dans les PAT a été financé par la DRAAF.
- L’objectif de ce projet de recherche était d’interroger la place des femmes et des hommes dans les systèmes
agricoles, de mettre en évidence le rôle moteur des femmes dans la transition.
- Un Brief a été publié pour transmettre les conclusions de la recherche, sous 4 thématiques : la production, la
transformation, la distribution et la gouvernance. Dans chaque thématique, les questions suivantes ont été posées :
Comment intégrer les questions de genre ? Quelles actions concrètes pour agir ? Pourquoi s’intéresser à cette
question ?
- Le Parc du Queyras s’est approprié ces résultats en injectant plusieurs propositions du Brief dans la Charte du Parc et
qui ont été maintenues jusqu’à la concertation sur la Charte.
- Le paysage n’est pas abordé directement dans ce programme de recherche, mais indirectement, les pratiques de
qualité, la diversité des productions et la taille des exploitations jouent sur la qualité du paysage.

LIENS UTILES
- Groupe de recherche :
https://agroecologiepaysanne-graap.org
- Guide « Devenir Paysanne » ici
- Dessine-moi la transition agroécologique ! ici
- Brief sur le genre dans les PAT ici

SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Par France Drugmant, chargée de mission Agriculture et Alimentation à la Fédération des
Parcs naturels régionaux - fdrugmant@parcs-naturels-regionaux.fr

Et Nicolas Sanaa, chargé de mission Aménagement du Territoire à la Fédération des Parcs
naturels régionaux - nsanaa@parcs-naturels-regionaux.fr

Ce webinaire a permis de montrer les croisements
forts qui existent entre aménagement du territoire et
agriculture. La façon dont on s’alimente et dont
l’alimentation produit des paysages, souhaitables ou
non. L’alimentation produite localement génère une
forme de paysage spécifique. Ainsi, le paysage est le
fruit d’une organisation économique d’un territoire.
Pendant ce webinaire, nous avons ressenti le besoin
d’approfondir la question de la restauration collective
et de la culture alimentaire locale. Un webinaire sur ce
sujet pourra être proposé pour le programme 2023.

Merci aux intervenants et aux participants pour ces
échanges riches et ce croisement de regards !

LIENS UTILES
Page Agriculture et Alimentation :
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/les-enjeux/ag
riculture-et-alimentation
Page Urbanisme et Paysage :
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/les-enjeux/ur
banisme-et-paysage
Infographie du collectif PAP sur la thématique
"agriculture et paysages" :
https://www.youtube.com/watch?v=R7jiKfaWGu8
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