
Sous la co-direction d’Emmanuelle Heaulmé, historienne

et de Dominique Henry, paysagiste Dplg

Un observatoire des paysages agrosylvicoles en Gaspésie

Outils pour évaluer la pratique agrosylvicole dans un territoire

(Volume principal -annexes séparées)

Camille Trillaud-Doppia 

Paysagiste Dplg

École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux  Juin 2012





I

 



I

Mes remerciements vont aux personnes qui m’ont entourée durant cette expérience.

Remerciements



IIIII

Sommaire

Remerciements I
Sommaire II
Acronymes utilisés et sources iconographiques IX
Introduction

I - La métamorphose des paysages de la pointe du Rocher-Percé, des paysages 

agricoles et forestiers aux paysages agrosylvicoles  3
A - Tissage paysager le long des rangs  6

1 - La prégnance du paysage maritime. 8
2- La trame des rangs
3 - L’habitat qui s’égraine le long des chemins, plus ou moins distendu
4 - La forêt, omniprésente
5 - Les saisons accélérées et intenses, l’hiver six mois par année 

B - Dynamiques d’occupation du territoire qui remodèlent les paysages de la région

1 - La métamorphose des usages du sol dans les paysages
2 - L’attractivité des paysages de la MRC du Rocher Percé
3 - La question de la propriété des terres 44
4 - L’hypothèse agrosylvicole dans un projet de développement multifonctionnel du territoire 47

C - Présentation des paysages du Laboratoire rural Agroforesterie et paysage 48
1 - L’agroforesterie, l‘agrosylviculture 48
2 - Le laboratoire rural Agroforesterie et paysage
3 - Vers de nouveaux paysages 53

II Le projet d’Observatoire des paysages agrosylvicoles

A - Le paysage comme clé d’entrée pour évaluer un projet de développement territorial 

1 - Approches paysagistes
2- Évaluer la pratique agrosylvicole en observant les paysages qu’elle génère 65
3 - Croisement d’approches pour une évaluation paysagère en deux étapes  66

B - Le paysage comme clé d’entrée pour connaître et comprendre le territoire d’études 
67

1 - Un diagnostic des paysages du territoire d’étude 67
2 - Une fiche de caractérisation paysagère des aménagements agrosylvicoles 68
3 - Un observatoire photographique des paysages agrosylvicoles  69

C - Le paysage comme «clé d’entrée» pour la médiation entre acteurs du territoire

1 - L’enquête des perceptions paysagères auprès des habitants
2 - Le partage de savoirs liés à la prise en compte du paysage dans le cadre d’un projet de développement 

territorial de type agrosylvicole



IIIII

III Les outils de l’Observatoire des paysages agrosylvicoles 73
A - Le diagnostic des paysages 74

1 -  Méthode adoptée 74
2 - Trois unités de paysage à l’étude
3 - Enjeux paysagers communs à l’ensemble des paysages du territoire d’étude 88
4 - Définition de points de vue d’observation 95

1 - Les caractéristiques physiques des aménagements agrosylvicoles
2 - De nouvelles dynamiques paysagères

C - L’enquête des perceptions auprès de la population

1 - Les objectifs de l’outil d’enquête des perceptions
2 - Mise en oeuvre de l’enquête des perceptions
3 - Test de l’outil d’enquête
4 - Premiers résultats
 Une bonne appréciation de la présence agricole et agrosylvicole

 Une observation des paysages qui révèle des préoccupations liées à la stratégie de développement du 
territoire
 Des scénarios agricoles et agrosylvicoles qui rassemblent, des scénarios de la friche et du reboisement qui 
suscitent questionnement

 Une différence d’appréciation selon les lieux et les usages du sol envisagés
 Des points qui font consensus pour chaque scénario observé
 Des lieux privilégiés pour l’agriculture, l’agrosylviculture, la friche et le reboisement
La prise en compte des représentations sociales pour l’évaluation de la pratique agrosylvicole

D - L’Observatoire photographique des paysages agrosylvicoles

1 - Suivre l’évolution de ces paysages 
2 - Paramètres de prise de vue et de reconduction
3 - Le commentaire de photographie
4 -Le cahier de l’observatoire
5 - Exemple d’une série photographique de l’observatoire des paysages agrosylvicoles sur le site 14
Une interprétation des changements paysagers au service d’un projet de territoire

Conclusion

Appropriation et utilisation de l’observatoire des paysages agrosylvicoles

Appropriation des outils et utilisation des résultats
Orientations et principes d’action paysagers pour un projet de territoire

Le paysagiste, un accompagnateur pour des projets de développement des territoires

L’évaluation des changements paysagers
L’interprétation et la traduction des savoirs paysagers habitants
La prise en compte de la singularité des situations dans un processus d’enrichissement de la pratique

Le paysage, clé d’entrée pour un projet de territoire

Transversalité de la pratique paysagiste et interdisciplinarité
Médiation pour un projet de territoire collectif
Levier d’intervention sur le territoire

Le paysage et ses représentations au service de la qualité du cadre de vie 





Acronymes utilisés et sources iconographiques





Introduction





I - La métamorphose des paysages de la pointe du Rocher-Percé, 

des paysages agricoles et forestiers aux paysages agrosylvicoles 
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I - La métamorphose des paysages de la pointe du Rocher-Percé, des 

paysages agricoles et forestiers aux paysages agrosylvicoles 
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A - Tissage paysager le long des rangs 



776

, T’es chanceaux Alcide



1 - La prégnance du paysage maritime.









2- La trame des rangs
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3 - L’habitat qui s’égraine le long des chemins, plus ou moins distendu









4 - La forêt, omniprésente





Picea glauca (Picea 
abies

Betula alleghaniensis Abies balsamea
Betula papyrifera

Thuja occidentalis Pinus strobus
(Populus balsamifera Populus tremuloides

Fraxinus nigra Ulmus americana Larix laricana
Fagus grandifolia





5 - Les saisons accélérées et intenses, l’hiver six mois par année 









B - Dynamiques d’occupation du territoire qui remodèlent les paysages de la 

région

1 - La métamorphose des usages du sol dans les paysages
a - Des paysages de déprise agricole



Cornus 
stolonifera, 

Sorbus americana Alnus incana ssp.rugosa
Salix alba
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b - La progression de la friche, vers une régénération de la forêt



373736
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c - L’expansion des surfaces reboisées

Bilan forestier régional, basé sur les connaissances – Gaspésie - Les Îles – Pre-
mière mise à jour.

Le massif, ses marges et la préoccupation d’enfermement de l’habitat. Exemple des Vosges du
Nord
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2 - L’attractivité des paysages de la MRC du Rocher Percé

 a - Des paysages aux caractères exceptionnels
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b - Des paysages à vivre au quotidien

Plan de mobilisation et de communication sur le projet « percé l’incontournable » Rapport synthèse sur la démarche de 
consultation publique



454544

3 - La question de la propriété des terres

 a - La propriété et l’utilisation des terres



454544

Le lot initial
Paysage fermier

Le lot morcelé
Paysage d’habitat et de 
prairies en arrière-plan

Le lot divisé en 1/4 de lot
Paysage diffus



474746

 b -Du patrimoine privé au paysage comme bien commun

L’application d’une charte de paysage, Guide du paysage
La multifonctionnalité: un outil pour mieux voir, comprendre et développer le territoire



474746

4 - L’hypothèse agrosylvicole dans un projet de développement multifonctionnel du territoire

L’hypothèse est faite que les pratiques agrosylvicoles pourraient apporter une plus-

value aux paysages soumis à la déprise agricole ou au reboisement et ainsi participer à 

l’amélioration du cadre de vie des habitants du territoire.
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C - Présentation des paysages du Laboratoire rural Agroforesterie et paysage

1 - L’agroforesterie, l‘agrosylviculture
 a - Associer agri-culture et sylvi-culture



494948

Agriculture et biodiversité : des synergies à valoriser.



Introduction au projet du Laboratoire rural Agroforesterie et paysage

       



b - Les atouts qu’on lui attribue couramment

3

 L’agroforesterie en France : intérêts et enjeux 
Agroforesterie en développement : parcours comparés du Québec et de la France, 

Introduction au projet de laboratoire rural Agroforesterie et paysage
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2 - Le laboratoire rural Agroforesterie et paysage

 a - Expérimenter en milieu rural dévitalisé

 

b - Documenter plusieurs aspects dont les changements paysagers
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3 - Vers de nouveaux paysages
 a - Terrain d‘expérimentation agrosylvicole à l’échelle du territoire



555554

 b - Terrain pour une évaluation paysagère méthodique

«Le projet de mise en valeur de l’espace rural de 

la MRC du Rocher Percé »

De la multifonctionnalité de l’agriculture à 
l’agroforesterie : Le projet de mise en valeur  de l’espace ru-
ral de la MRC du Rocher-Percé (février 2005 – août 2009). 



555554

«L’agriculture dans les paysages de la MRC 

du Rocher Percé, analyse et perspectives »

L’agriculture dans le paysage 
de la MRC du Rocher Percé. Analyse et Perspec-
tives.



575756

«Le paysage rural au Québec, enjeux agricoles et 

solutions agroforestières » 
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«Les friches agricoles au Québec » 



595958



595958





II Le projet d’Observatoire des paysages agrosylvicoles



63

A - Le paysage comme clé d’entrée pour évaluer un projet de développement 

territorial

1 - Approches paysagistes

a - Paysagiste DPLG

II - Le projet d’Observatoire des paysages agrosylvicoles



63

Les paysages humanisés du 
Québec : nouveau statut, nouveau paradigme



656564

b - Positionnement paysagiste adopté au sein du Laboratoire rural

depuis un point de vue». 

Évolution du territoire laurentidien, Caractérisation et gestion des paysages

Paysage en perspectives



656564

2- Évaluer la pratique agrosylvicole en observant les paysages qu’elle génère

a- Le paysage comme outil d’évaluation de la pratique agrosylvicole



676766

3 a 

3 - Croisement d’approches pour une évaluation paysagère en deux étapes 

a - Évaluer les changements paysagers apportés par l’intervention agrosylvicole dans le territoire

L’observatoire photographique de paysages : entre production de connaissances et outil pour l’action locale

Mission de reconduction des stations de l’observatoire photographique des paysages du parc naturel 
régional du Morvan, Analyse des évolutions paysagères perceptibles et propositions d’actions de valorisation de l’outil,

Le paysage comme composante incontournable de la 
gestion intégrée des ressources et des territoires. 



676766

b - Évaluer l’intérêt paysager de l’intervention agrosylvicole

B - Le paysage comme clé d’entrée pour connaître et comprendre le territoire 

d’études

1 - Un diagnostic des paysages du territoire d’étude

a - Connaître les dynamiques des paysages du territoire



696968

b - Mettre en avant les enjeux et les problématiques liés aux dynamiques paysagères en cours

c - Choisir des lieux «témoins» pour observer l’évolution des paysages

2 - Une fiche de caractérisation paysagère des aménagements agrosylvicoles

a - Décrire les caractéristiques physiques des aménagements agrosylvicoles



696968

3 - Un observatoire photographique des paysages agrosylvicoles 

a - Documenter l’évolution des aménagements



C - Le paysage comme «clé d’entrée» pour la médiation entre acteurs du 

territoire

1 - L’enquête des perceptions paysagères auprès des habitants

a - Repérer les valeurs locales attribuées aux paysages actuels



b - Formuler les souhaits pour les paysages de demain

2 - Le partage de savoirs liés à la prise en compte du paysage dans le cadre d’un projet de 
développement territorial de type agrosylvicole





III Les outils de l’Observatoire des paysages agrosylvicoles
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A - Le diagnostic des paysages

1 -  Méthode adoptée
a - Entrée par les usages de sols

 III - Les outils de l’observatoire des paysages



7574

b - Des espaces  où l’intervention agrosylvicole peut avoir lieu

L’agriculture dans le paysage de la MRC du Rocher Percé. Analyse et Perspectives.  op.cit.

Le portrait de l’agroforesterie au Québec 



777776

 

3

4

Op. cit.
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Eléments pour la réalisation et l’actualisation des Atlas de paysages

Les paysages humanisés du Québec : nouveau statut, nouveau paradigme  op. cit.



d - Repérer ce qui fait enjeu à travers le territoire d’étude



2 - Trois unités de paysage à l’étude

Les paysages de la Baie de Cap-d’Espoir

Les paysages de Saint-Isidore

Les paysages du Deuxième rang



83

a - Synthèse des enjeux repérés pour l’unité de paysages de Saint-Isidore

1 - Enjeux paysagers de la sous-unité de Saint-Isidore Ouest - 
Quelques grandes parcelles agricoles en forêt

2 - Enjeux paysagers de la sous-unité jonction Saint-Paul et route 
centrale - Le plateau d’habitat

3 - Enjeux paysagers de la sous-unité Centre-Est de Saint-Isidore - La diversité agricole et forestière 
habitée

4 - Enjeux paysagers de la sous-unité  Est de Saint-Isidore - Le plateau de clairières en foret

panorama

Visibilité permise par un dégagement au sommet Visibilité d’ensemble de l’espace habité autour de la route
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Clairière de prairies dans une ambiance forestièreMixité d’occupation des sols
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b - Synthèse des enjeux repérés pour l’unité de paysages du Deuxième rang

1 - Enjeux paysagers de la sous-unité Duguesclin - Le corridor 
forestier 

agricoles

3 - Enjeux paysagers de la sous-unité de la Jonction - Le plateau de prairies

Visibilité des parcelles en arrière des maisonsCorridor forestier qui se resserre autour des 
jardins
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Paysage agricole composé de deux fermes et de prairies Vastes prairies autour de la jonction habitée
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c - Synthèse des enjeux repérés pour l’unité de paysages de la Baie de Cap-d’Espoir

1 - Enjeux paysagers de la sous-unité d’entrée de Percé - L’entremêlement 
de parcelles entretenues ou abandonnées

2 - Enjeux paysagers de la sous-unité des pentes vers Percé - Les grandes 
parcelles patrimoniales

3 - Enjeux paysagers de la sous-unité Pentes vers l’Anse à Beaufils - La mixité de prairies et de reboise-
ment

4 - Enjeux paysagers de la sous-unité Village de l’Anse à Beaufils - Le village patrimonial en expansion

Patrimoine agricole et bati à l’abandon Entrée forestière dans Percé



8786

Un grand ensemble de terre  peu valoriséPaysage mixte le long de la route 132
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3 - Enjeux paysagers communs à l’ensemble des paysages du territoire d’étude
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Forêt Forêt

Prairie fauchée
Champ non-cultivé

Vue lointaine Écran visuel



b - Diversité des éléments qui composent les paysages

Ibid
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c - L’identité du territoire, perceptible à travers ses paysages



9393
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d - L’hypothèse agrosylvicole, une réponse pour la mise en valeur des paysages du territoire?



959594

4 - Définition de points de vue d’observation

a -Les critères paysagers d’évaluation selon chaque unité de paysage

b - Cinq situations paysagères choisies pour l’observatoire des paysages agrosylvicoles



979796

1- Saint-Isidore Ouest

2- Saint-Isidore Est

3- Jonction du Deuxième Rang et de la 
Route de la Station

prairies

4- La Baie de Cap-d’Espoir

5- Après l’Anse-à-Beaufils, en allant 
vers Percé

Cinq situations paysagères choisies pour leur représentativité des paysages et des dynamiques 
d’évolution paysagère sur notre territoire d’étude
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c - Cinq situations paysagères déclinées selon quatre scénarios



999998
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Situation paysagère 1 - Saint-Isidore Ouest









Situation paysagère 2 - Saint-Isidore Est









Situation paysagère 3 - Jonction du Deuxième Rang et de la Route de la Station









Situation paysagère 4 - Baie de Cap-d’Espoir 

















De nouveaux paysages

De l’échelle de la parcelle à celle du territoire



1 - Les caractéristiques physiques des aménagements agrosylvicoles

a - Haies ou Systèmes de cultures intercalaires (SCI)

Les systèmes agroforestiers à l’étude

Composantes paysagères des SCI :



Ibid

Composantes paysagères des Haies :



Apports communs de l’installation des haies et des systèmes de cultures interc-
alaires (SCI) dans les milieux envisagés:



Les arbres dans les rangées entre les cultures

Les arbustes insérés entre chaque arbre dans les haies

Les cultures entre les rangées d’arbres



b - Effets paysagers évolutifs des systèmes agrosylvicoles tout au long de la croissance. 

plan

Inconvénients paysagers liés à la croissance



Effets paysagers évolutifs des systèmes agrosylvicoles tout au long de la croissance.



Schéma d’évolution

Sur une lisière délaissée

c - Contexte environnant des systèmes



Atouts :

Inconvénients :

Atouts/inconvénients Perspective d’évolution sans intervention

Note : Atouts :

Inconvénients :



Schéma d’évolution

En milieu agricole

Installation d’un système de cultures intercalaires sur des terres en friches

paysagers



Atouts :

Inconvénients :

Atouts/inconvénients Perspective d’évolution sans intervention

Note : Atouts :

Inconvénients :

Atouts communs Inconvénients communs



Schéma d’évolution

En milieu agricole

paysagers

Installation d’un système de cultures intercalaires sur des terres cultivées



Atouts :

Inconvénients :

Atouts/inconvénients Perspective d’évolution sans intervention

Note : Atouts :

Inconvénients :

Atouts communs Inconvénients communs



d - Changement de perception en fonction de la position du spectateur par rapport aux systèmes

Inconvénients paysagers liés à l’angle 
d’approche



Changement de perception des systèmes selon l’angle d’approche



2 - De nouvelles dynamiques paysagères

a - L’association des paysages agricoles avec les paysages sylvicoles

La question des arbres toujours plus présents

op.cit
op.cit.



L’installation des arbres dans le cadre d’aménagements agrosylvicoles ne conduit-elle 
pas à une accentuation de la présence des arbres et de l’effet de fermeture?





op. cit.



La possible baisse de visibilité de l’agriculture 

L’aménagement de cultures agrosylvicoles ne conduira-t-elle pas à une perte de 
visibilité de l’agriculture?





L’aspect relativement intensif des paysages agrosylvicoles

L’aménagement de cultures agrosylvicoles n’offre-t-il pas un paysage un peu trop intensif?



b - De l’échelle de la parcelle à celle du territoire

La possible redistribution des espaces cultivés dans le territoire

L’agrosylviculture ne va-t-elle pas conduire à une redistribution des terres cultivées, 
où l’agriculteur privilégiera celles qui sont le plus proche des fermes au détriment des 
terres éloignées?



op.cit.





L’éventuelle concurrence avec la pratique du reboisement

région, l’agrosylviculture ne représente-t-elle pas une activité concurrente pour 
certains espaces?



La question de la valorisation du patrimoine individuel par rapport au paysage collectif

Le contexte de propriété individuelle des terres ne nuit-il pas à une vision collective et 
transversale d’un projet de développement territorial de type agrosylvicole?







C - L’enquête des perceptions auprès de la population

1 - Les objectifs de l’outil d’enquête des perceptions

a - Révéler les enjeux paysagers perçus par la population 

b - Évaluer l’intérêt paysager de l’agrosylviculture



Synthèse de la méthodologie d enquête des perceptions paysagères auprès de la population

Les systèmes agrosylvicoles offrent-ils une plus-value paysagère 
par rapport aux autres usages et non-usage courants du territoire ?



2 - Mise en oeuvre de l’enquête des perceptions

a - Type de données et de traitement de données



b - Formule générale de l’enquête et du questionnaire



Programme de la journée d’enquête  



c - Choix de l’échantillon de personnes



Plusieurs supports sont élaborés pour la 
journée d’enquête

3

4

5

3 
4 
5 



3 - Test de l’outil d’enquête
a - Pré-test et test

b - Démarche d’analyse

c - Amélioration de l’outil Enquête des perceptions auprès de la population



 

 

 

 

 

 



4 - Premiers résultats



a - Perceptions liées aux paysages d’aujourd’hui

 

vitalité
diversité

l’identité

Diversité

Vitalité

Identité

Autre
7 %

Esthétique
2 %

Vitalité
37 %

Identité
16 %

Diversité
33 %

Ouverture
5 %



Une bonne appréciation de la présence agricole et agrosylvicole

vitalité
diversité

l’esthétique l’ouverture

Autre
2 %

Esthétique
9 %

Attractivité
4 %

Tranquillité du milieu
4 %

Vitalité
41 %

Identité
7 %

Diversité
24 %

Ouverture
9 %

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Ce code couleur sera utilisé tout au long de l’analyse des résultats d’enquête



Généralisation du reboisement





-1

0

1

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
00

0-0
0

00

l’agriculture

l’agrosylviculture

friche
reboisement

Les appréciations sont présentées par usages et non-usage des sols, pour chaque situation paysagère observée





Une observation des paysages qui révèle des préoccupations liées à la stratégie de 
développement du territoire





l’agrosylviculture l’agriculture

friche

reboisement

Des scénarios agricoles et agrosylvicoles qui rassemblent, des scénarios de la friche et du 
reboisement qui suscitent questionnement

l’agrosylviculture

agricoles

b - Perceptions liées aux paysages de l’avenir

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4



friche

reboisement

Une différence d’appréciation selon les lieux et les usages du sol envisagés





Des points qui font consensus pour chaque scénario observé

Agriculture Points positifs :

Points négatifs :

Agrosylviculture Points positifs :

Points négatifs :

Friche Points positifs :

Points négatifs :

Reboisement Points positifs :

Points négatifs :



Des lieux privilégiés pour l’agriculture, l’agrosylviculture, la friche et le reboisement



-10

0

10

20

30

40

Agri Agsylv Frich Rebois

Agriculture

Agrosylviculture

sel

Friche

Reboisement



c - Interprétations partielles pour une stratégie de projet agrosylvicole territorialisé

qualité d’espaces

Les retombées sociétales qui découlent de ces aménagements 

La qualité spatiale et visuelle des aménagements produits



qualité d’espaces



Des appréciations qui varient selon que l’on se trouve sur la côte ou dans l’arrière-pays, mais aussi 
selon le caractère habité et passager des lieux.
La variation d’appréciation de chacune de ces pratiques depuis les lieux côtiers vers l’intérieur des 
terres. 

reboisement

friche

 L’agriculture

 L’agrosylviculture





L’aspect habité et la fréquentation touristique des lieux 
reboisement

friche

L’agrosylviculture

L’agriculture



La réponse paysagère de l’agrosylviculture dans le cadre d’un projet de territoire :

Une pratique qui semble répondre aux enjeux paysagers du territoire





La prise en compte des représentations sociales pour l’évaluation de la pratique agrosylvicole



D - L’Observatoire photographique des paysages agrosylvicoles

1 - Suivre l’évolution de ces paysages 

échelles



2 - Paramètres de prise de vue et de reconduction
a - Principes généraux

le point de vue 
accessible à tous

les clichés existants 

un nombre restreint de point 
de vues

Photographie et histoire du paysage : un exemple dans les Pyrénées luchonnaises





Paramètres de reconduction

repères paysagers

repères de cadrage

un autre point de 
vue

réglages d’appareil 

L’usage d’un trépied

À propos des couleurs utilisées

Le photo-géographe et l’histoire des 
paysages



b - Éléments pour la reconduction

une approche par repères paysagers, confortée avec 
un relevé GPS

les échéances de 
reconduction

une même ambiance 
météorologique 

 saisons dates

retouche photographique

Mission de reconduction des stations ... actions de valorisation de l’outil, op. cit.



3 - Le commentaire de photographie

Mobiliser le paysage pour observer les territoires : quelles dé-
marches, pour quelle participation des acteurs ?



Clés de lecture pour une analyse paysagère des premières prises de vue photographiées 
Description scénique de la vue :

Analyse des dynamiques :

a - L’analyse paysagère des premières prises de vue



b - Le commentaire photo-comparatif

Clés de lecture pour une photo-comparaison entre prises de vue 
À l’échelle de la parcelle agrosylvicole

La parcelle dans son environnement



Composition du cahier de l’observatoire 
photographique des paysages agrosylvicoles 
(Tout en encart)

La méthodologie et le contexte

Séries photographiques

Une description du site

Agroforesterie et 
paysage

la localisation des points de vues 
photographiés

des 
références photographiques

la série 
photographique

4 -Le cahier de l’observatoire



une analyse paysagère
les analyses photo-

comparatives

Le tableau de reconduction



a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
vers la mer

a

a

a

a

maison

5 - Exemple d’une série photographique de l’observatoire des paysages agrosylvicoles sur le 
site 14

Les points de vues de reconduction photographique





Description du site

Description du système :



Localisation des points de vue photographiés sur le site

a

b

c

a

a



Références photographiques pour le cadrage b

Description technique

a



Analyse paysagère de la première prise de vue

Analyse paysagère de la première prise de vue :



Planche-contact pour la phtocomparaison



Analyse photo-comparative entre les vues de 2008 et 2010 :



reprises de 

Camille 

reprises de 



reprises de 

C a m i l l e 

reprises de 



reprises de 

Camille 

reprises de 



Un outil complémentaire pour l’acquisition de connaissances du Laboratoire rural

Un outil qui contribue à inscrire la pratique agrosylvicole dans un processus de projet  de 

développement du territoire

Une interprétation des changements paysagers au service d’un projet de territoire





Conclusion



Appropriation et utilisation de l’observatoire des paysages agrosylvicoles

Appropriation des outils et utilisation des résultats
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Conclusion



Orientations et principes d’action paysagers pour un projet de territoire

Le paysagiste, un accompagnateur pour des projets de développement des 

territoires

L’évaluation des changements paysagers

L’interprétation et la traduction des savoirs paysagers habitants



 
La prise en compte de la singularité des situations dans un processus d’enrichissement de la 
pratique

Le paysage, clé d’entrée pour un projet de territoire

Transversalité de la pratique paysagiste et interdisciplinarité



Médiation pour un projet de territoire collectif

Levier d’intervention sur le territoire

Le paysage et ses représentations au service de la qualité du cadre de vie 







Annexes





Science du paysage
Le paysage ordinaire, porteur d’une identité habitante,Pour penser autrement la relation des 

habitants au paysage,

Approche multi-attributs pour une evaluation economique du paysage, 

Les paysages humanisés du Québec : nouveau statut, nouveau paradigme. 

Le paysage comme composante incontournable de la 
gestion intégrée des ressources et des territoires. 

Pour une compréhension des espaces ruraux: représentations du paysage 
de territoires français et québécois,

La « fermeture du paysage » : au-delà du phénomène, petite 
chronique d’une construction sociale

Qu’entend-on par « fermeture du paysage »,

Vers une nouvelle démarche d’aménagement du territoire : Le cheminement d’un praticien

Évolution du territoire laurentidien, Caractérisation et gestion des 
paysages

une demande sociale émergente et plurielle, 

Guide de gestion des paysages au Québec. Lire, 
comprendre et valoriser le paysage,

Eléments pour la réalisation et l’actualisation des Atlas de paysages, 

Les paysages de l’agriculture en mutation

Bibliographie



Qu’est-ce-qu’un paysage identitaire ? Paysage et identité régionale, De pays rhônalpins en 
paysages

Un projet-paysage aux Îles-de-la-Madeleine ? Rapport d’étude et d’atelier autour du consept 
de paysages insulaires et de paysages maritimes, 

Caractérisation et évaluation des paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-
Est. Un outil vers la conservation et la mise en valeur des paysages

Les unités et structures paysagères dans les atlas de paysage

Agroforesterie
De la multifonctionnalité de l’agriculture à l’agroforesterie : Le projet de mise en valeur de l’espace 

L’agriculture dans le paysage de la MRC du Rocher Percé. Analyse et Perspectives. Mémoire 

 Le portrait de l’agroforesterie au Québec .

 L’agroforesterie pour le développement durable de l’estran (gaspésie) : caractérisation 
du milieu en vue d’une valorisation de l’espace rural par des pratiques agroforestières

Le paysage rural au Québec : Enjeux agricoles et solutions agroforestières

Les friches agricoles au Québec: état des lieux et approches de valorisation. 

réalisée 



Principes d,aménagement et de gestion des systèmes agroforestiers, 

Agriculture et foresterie
Portrait forestier historique de la Gaspésie. 

Cadre législatif et écrits critiques
Vademecum du droit du paysage

La mise en oeuvre des politiques paysagères : quand la décision publique est confrontée aux 

Étude de caractérisation de l’arrondissement naturel de Percé

Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé,

Consultation du public et enquête

Perception of rural landscapes in Flanders: Looking beyond aesthetics,

Enquête cantonale sur les transformations des paysages français

Perceptions of landscape change in a rural British Columbia community,



The spontaneous reafforestation in abandoned agricultural lands: perception and aesthetic 
assessment by locals and tourists

Les approches compréhensives et cliniques des entretiens sociologiques, ¿ Interrogations ? - 

Méthodes d’échantillonnage pour l’estimation paysagère : comment mesurer les dégâts d’une 
tempête,

Lorsque environnement, paysages et bien-être font liens sociaux et (re)construction identitaire. 

Les entretiens individuels dans la recherche en sciences sociales au 
Québec : où en sommes-nous? Un panorama des usages,

Gaspésie
Histoire de la Gaspésie,

Paysages gaspésiens

Observatoire des paysages

Que peuvent nous dire les anciennes photographies sur les changements paysagers ?

L’observation photographique au service des politiques du paysage 

itinéraires photographiques Méthode de l’Observatoire photographique du paysage,

Guide d’aide à la mise en place d’un observatoire photographique du 
paysage

Le bloc-diagramme : une clé de compréhension des représentations du paysage chez les 
agriculteurs ? Mise au point d’une méthode d’enquête préalable à une gestion concertée du paysage en 
Artense(Massif central français)
Paysage



Des appareils photo jetables au service d´un projet de développement : représentations 
paysagères et stratégies des acteurs locaux de la montagne thiernoise.

Mobiliser le paysage pour observer les 
territoires : quelles démarches, pour quelle participation des acteurs ?

Méthodologie de travail

La méthodologie de recherche dans un contexte de recherche professionnalisante : douze devis 
méthodologiques exemplaires,

Le paysagiste est-il un expert ?
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