
 

 



2 

 

Agronomie, Environnement & Sociétés 
 
Revue éditée par l’Association française d’agronomie (Afa) 
 
Siège : 16 rue Claude Bernard, 75231 Paris Cedex 05.  
Secrétariat : 2 place Viala, 34060 Montpellier Cedex 2. 
Contact : afa@supagro.fr, T : (00-33)4 99 61 26 42, F : (00-33)4 99 61 29 45 
 Site Internet : http://www.agronomie.asso.fr 
 
Objectif 
AE&S est une revue en ligne à comité de lecture et en accès libre destinée à alimenter les débats sur des thèmes clefs pour l’agri-
culture et l’agronomie, qui publie différents types d’articles (scientifiques sur des états des connaissances, des lieux, des études 
de cas, etc.) mais aussi des contributions plus en prise avec un contexte immédiat (débats, entretiens, témoignages, points de 
vue, controverses) ainsi que des actualités sur la discipline agronomique. 
 
ISSN 1775-4240 
 
Contenu sous licence Creative commons 

   Les articles sont publiés sous la licence Creative Commons 2.0. La citation ou la reproduction de tout article doit 
mentionner son titre, le nom de tous les auteurs, la mention de sa publication dans la revue AE&S et de son URL, ainsi que la date 
de publication. 

 
Directeur de la publication 
Antoine MESSÉAN, président de l’Afa, Ingénieur de recherches, Inra 
 
Rédacteur en chef 
Olivier RÉCHAUCHÈRE, chargé d’études Direction de l’Expertise, Prospective & Etudes, Inra 
 
Membres du bureau éditorial 
Guy TRÉBUIL, chercheur Cirad 
Philippe PRÉVOST, Chargé des coopérations numériques à Agreenium 
Danielle LANQUETUIT, consultante Triog et webmaster Afa 
 
Comité de rédaction 
- Marc BENOÎT, directeur de recherches Inra 
- Gérard CATTIN, retraité de la chambre d’agriculture de la Marne 
- Joël COTTART, agriculteur 
- Thierry DORÉ, professeur d’agronomie AgroParisTech 
- Sarah FEUILLETTE, cheffe du Service Prévision Evaluation et Prospective Agence de l’Eau Seine-Normandie 
- Yves FRANCOIS, agriculteur 
- Jean-Jacques GAILLETON, inspecteur d’agronomie de l’enseignement technique agricole 
- Laure HOSSARD, ingénieure de recherche Inra Sad 
- Marie-Hélène JEUFFROY, directrice de recherche Inra et agricultrice 
- Aude JOMIER, enseignante d’agronomie au lycée agricole de Montpellier 
- Christine LECLERCQ, professeure d’agronomie Institut Lassalle-Beauvais 
- Francis MACARY, ingénieur de recherches Irstea 
- Antoine MESSEAN, Ingénieur de recherches, Inra 
- Adeline MICHEL, Ingénieure du service agronomie du Centre d’économie rurale de la Manche 
- Marc MIQUEL, consultant 
- Bertrand OMON, Chambre d’agriculture de l’Eure 
- Thierry PAPILLON, enseignant au lycée agricole de Laval 
- Philippe POINTEREAU, directeur du pôle agro-environnement à Solagro  
- Philippe PRÉVOST, Chargé des coopérations numériques à Agreenium 
- Bruno RAPIDEL, Cirad 
- Anne VERDENAL, agricultrice 
 
Secrétaire de rédaction 
Philippe PREVOST 
 

mailto:afa@supagro.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


3 

 

Assistantes éditoriales 
Sophie DOUHAIRIE et Danielle LANQUETUIT 
 
Conditions d’abonnement 
Les numéros d’AE&S sont principalement diffusés en ligne. La diffusion papier n’est réalisée qu’en direction des adhérents de  
l’Afa ayant acquitté un supplément  
(voir conditions à http://www.agronomie.asso.fr/espace-adherent/devenir-adherent/) 
 
Périodicité 
Semestrielle, numéros paraissant en juin et décembre 
 
Archivage 
Tous les numéros sont accessibles à l’adresse http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-
lafa/revue-en-ligne/ 
 
Soutien à la revue 

- En adhérant à l’Afa via le site Internet de l’association (http://www.agronomie.asso.fr/espace-adherent/devenir-adhe-
rent/). Les adhérents peuvent être invités pour la relecture d’articles. 

- En informant votre entourage au sujet de la revue AE&S, en disséminant son URL auprès de vos collègues et étudiants. 
- En contactant la bibliothèque de votre institution pour vous assurer que la revue AE&S y est connue. 
- Si vous avez produit un texte intéressant traitant de l’agronomie, en le soumettant à la revue. En pensant aussi à la revue 

AE&S pour la publication d’un numéro spécial suite à une conférence agronomique dans laquelle vous êtes impliqué. 
 

Instructions aux auteurs 
Si vous êtes intéressé(e) par la soumission d’un manuscrit à la revue AE&S, les recommandations aux auteurs sont disponibles à 
l’adresse suivante :  
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/pour-les-auteurs/ 
 
À propos de l’Afa 

L’Afa a été créée pour faire en sorte que se constitue en France une véritable communauté scientifique et technique autour de  
cette discipline, par-delà la diversité des métiers et appartenances professionnelles des agronomes ou personnes s’intéressant à 
l’agronomie. Pour l’Afa, le terme agronomie désigne une discipline scientifique et technologique dont le champ  est  bien délimité, 
comme l’illustre cette définition courante : « Etude scientifique des relations entre les plantes cultivées, le milieu [envisagé sous ses 
aspects physiques, chimiques et biologiques] et les techniques agricoles ». Ainsi considérée, l’agronomie est l’une des disciplines 
concourant à l’étude des questions en rapport avec l’agriculture (dont l’ensemble correspond à l’agronomie au sens large). Plus 
qu’une société savante, l’Afa veut être avant tout un carrefour interprofessionnel, lieu d’échanges et de débats. Elle se donne 
deux finalités principales : (i) développer le recours aux concepts, méthodes et techniques de l’agronomie pour appréhender et 
résoudre les problèmes d’alimentation, d’environnement et de développement durable, aux différentes échelles où ils se posent, 
de la parcelle à la planète ; (ii) contribuer à ce que l’agronomie évolue en prenant en compte les nouveaux enjeux sociétaux, en 
intégrant les acquis scientifiques et technologiques, et en s’adaptant à l’évolution des métiers d’agronomes.   

 
 
 
 
 

Lisez et faites lire AE&S ! 
  

http://www.agronomie.asso.fr/espace-adherent/devenir-adherent/
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/pour-les-auteurs/


5 

 

Sommaire 
 
P-7- Avant-propos   

A. MESSÉAN (Président de l’Afa) et O. RÉCHAUCHÈRE (Rédacteur en chef)   

 
P-9- Éditorial  
P. PRÉVOST, S. LARDON, M. CAPITAINE, S. BONIN, S. MADELRIEUX, N. SENIL (coordonnateurs du numéro) 
 

Le design pour penser l’action dans les territoires 
P-15- Innovations sociales et scénarios de transition écologique. Des exemples illustrant ce qu’on peut entendre par design territorial 
F. JEGOU 
P-17- Le design est-il un concept pour les agronomes ? 
L. PROST 
P-25- Le design est-il une nouvelle forme de l’action publique territoriale ? 
V. POUDRAY, P. MAO et N. SENIL 
P-31- Projet de paysage, projet agricole et design territorial 
S. BONIN et B. FOLLÉA 
P-41- De l’agriculture conventionnelle à l’agriculture biologique, comment un paysagiste peut-il enrichir un projet agricole durable ? 
L. D’HEYGÈRE 
P-49- Le design territorial, un concept adapté au travail des collectivités locales ? 
J.S. LAUMOND et R. AMBROISE 

 

Des situations agricoles pour penser le design en agronomie 
P-59- Concevoir un système agri-alimentaire territorialisé en milieu rural : vers l’émergence d’un living-lab pour impulser de nouvelles 
pratiques agricoles et alimentaires à différentes échelles de territoire 
C. MIGNOLET, R. FECHE, C. SCHOTT et F. BARATAUD  
P-67- Des pratiques agroécologiques à la conception de systèmes agri-alimentaires territorialisés : exploitation agricole et design 
territorial 
E. MARRACCINI 
P-73- Design territorial et transition agro-écologique d’une exploitation agricole : exemple d’une ferme en agro-foresterie 
V. POUDRAY, A. SIEFFERT et M. CAPITAINE 
P-79- Design agricole inspiré de la permaculture : exemple d’une micro-ferme de l’Ouest de la France 
K. MOREL, N. SENIL et M. TAVERNE 
P-87-Comment designer une alimentation durable dans les territoires ? 
C. DUMAT, D. MASSALOUX, A. LIMBERTIE et S. LARDON 
P-99- Le projet de recherche-action TATA-BOX : démarches et outils pour le design territorial dédié à la transition agro-écologique 
E. AUDOUIN, J.E. BERGEZ, O. THEROND, F. PADIE, K. CAPELLE, S. BONIN 
P-111- Construction de projets agroécologiques territorialisés : à la recherche des conditions et caractéristiques de ces démarches 
S. BONIN, E. AUDOUIN et A. MESSÉAN  
P-117- Histoire du grand projet « Biovallée » à travers celle de l’agriculture biologique et relecture par le design territorial 
S. MADELRIEUX, F. KOCKMANN et H. VERNIER 
P-127- Quelles leçons tirer de l’analyse des situations agricoles pour les usages du design territorial par les agronomes ? 
S. LARDON, M. CAPITAINE, S. BONIN, S. MADELRIEUX et P. PREVOST 

 
Des expériences de recherche dans une dynamique de design territorial 
P-133- Quand le design territorial réinvente la gestion de l’eau et l’alimentation de proximité 
M.H. VERGOTE et S. PETIT 
P-141- CAPFARM : simulation d’allocations de couverts à l’échelle des exploitations agricoles et des paysages 
H. BOUSSARD, B. ROCHE, H. DECHATRE, A. JOANNON, G. MARTEL et G. PAIN 
P-149- Concevoir des systèmes culture-élevage à l’échelle des territoires : une méthode adaptative et participative 
M. MORAINE, M. DURU et O. THEROND 
P- Projet BRIE’EAU : une démarche participative pour repenser ensemble un territoire de grandes cultures 
L. SEGUIN, F. BIRMANT, G. LETOURNEL, M. BONIFAZZI, F. BARATAUD, A. ARRIGHI, L. GUICHARD, S. BOUARFA, L. ROGER, L. ROYER, D. 
HUREAU, J.E. ROUGIER, R. MELIO-DELAGE, C. BONTOUX, B. BERTHOME et J. TOURNEBIZE 
 

Quand les agronomes faisaient du design sans le savoir… 
P-173- Les Plans de Développement Durable en agriculture (1993-1999) : une expérience de design territorial ? 
R. AMBROISE et F. KOCKMANN 



6 

 

P-181- Le domaine du Pradel, un lieu de design territorial depuis Olivier de Serres 
P. PREVOST et B. VIDAL 
 

Note de lecture 
P-189- Paysans de nature. Réconcilier l’agriculture et la vie sauvage 
P.Y. LE GAL 



41 

 

De l’agriculture conventionnelle à 
l’agriculture biologique,  comment 

le paysagiste peut-il enrichir un pro-
jet agricole durable ? 

 

From industrial farming to organic farming, 
how the landscape architect can expand a 

sustainable agricultural project? 
 

Lucie D’HEYGÈRE* 
 

*ingénieure paysagiste diplômée de l’Ecole de la Nature et du 
Paysage de Blois - Courriel : lucie.dheygere@sfr.fr 

 
Résumé 

Ces dernières années, la nature de la demande en pro-
duits agricoles a changé. Les consommateurs sont de 
plus en plus concernés par la qualité de leur alimentation. 
Nombreux sont ceux qui se tournent vers des produits is-
sues de l’agriculture biologique, pour des raisons de qua-
lité des aliments, de défense d’un type de production ou 
de protection de l’environnement. Cet article explore 
comment l’ingénieur paysagiste peut intervenir et accom-
pagner la conversion d’une ferme et d’un territoire, de 
l’agriculture industrielle à l’agriculture biologique. Le ter-
rain d’étude est celui de la ferme familiale EARL D’Hey-
gère sur 80 hectares et du territoire qui l’entoure, la val-
lée de l’Aronde, dans l’Oise. L’article présente la méthode 
d’analyse avec laquelle l’ingénieur paysagiste peut identi-
fier le fonctionnement et les intérêts des acteurs d’un ter-
ritoire afin de proposer un projet agricole durable, à 
l’échelle de la ferme et de ses parcelles et à l’échelle de la 
vallée. Par exemple, l’observation du paysage et des 
types de sol révèlent les problèmes liés à l’agriculture in-
tensive. Les différents types de sol présents dans la vallée 
offrent une plus grande diversité d’usages agricoles que 
les cultures actuelles (blé, betterave, colza). Une plus 
grande variété des cultures induirait une organisation dif-
férente du territoire, mais permettrait aussi de mettre en 
avant les fonctions esthétiques et récréatives du pay-
sage, de générer de nouveaux emplois, d’améliorer la bio-
diversité et de produire une nourriture locale à haute va-
leur nutritionnelle qui sont des éléments exprimés par di-
vers acteurs du territoire. Cette réflexion a fait l’objet de 
mon diplôme de fin d’étude (D’Heygère, 2016) à l’École de 
la Nature et du Paysage de Blois.  

 
Mots-clés 

Ingénieur paysagiste, projet agricole durable, agriculture 
biologique, ferme familiale, Picardie. 

 
Abstract 

In the recent years, the demand for agricultural products 
has experienced a paradigm shift. Consumers more and 
more desire high quality and environmentally safety 
products for their consumption choices. This study dis-
cusses how that challenging transformation, from an in-
dustrial farming to or organic farming, can be sustained 
by landscape architecture. The case study is a family farm, 
80 hectares, in the Aronde valley in Northern France 
transformed in to organic farmland at a time where 

                                                 
1 Reconnue officiellement en 1985, l’agriculture biologique constitue un mode de production qui 
trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturales et d'élevage soucieuses du respect des 

organic farming was very uncommon in the region. We show that in 
such case where limited prior knowledge exits adopting the analytic 
methodology used in landscape architecture can help to identify, in 
a more comprehensive way (D’Heygère, 2016), the interest of terri-
torial actors and their interdependencies. For example, the land-
scape and soil analyses revealed the issues related to industrial agri-
culture in the Aronde valley. The different soil types allows for a 
more diverse agricultural uses of the land than the current industrial 
monoculture. This diversity of agricultural uses would not just create 
a new territorial organization of the landscape but also improves its 
esthetic and recreational function, generates new jobs, increases 
the biodiversity, and produces food with high nutritional values, 
which are a component expressed by the different actors of the ter-
ritory. 

 

Introduction  

Le projet agricole durable, un projet spatial et 
donc, un projet de paysage 

a notion d’agriculture durable est apparue suite au 
rapport Brundtland publié en 1987. Elle applique les 
principes du développement durable à l’agriculture. 
Cela signifie qu’elle doit répondre aux besoins du pré-

sent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs. Dans le cadre de cette réflexion, je la 
définis aussi comme un système de production n’ayant re-
cours à aucun intrant chimique quel qu’il soit, et utilisant au 
mieux des régulations écologiques. 
Le projet agricole durable se base sur les pratiques agraires 
du territoire afin d’en repenser les fondements à plusieurs 
échelles : «À l’échelle d’une exploitation agricole individuelle, 
pour améliorer ses réponses en termes agronomiques et ter-
ritoriale, et à l’échelle des politiques d’aménagement du ter-
ritoire qui ont des impacts sur l’ensemble des agriculteurs 
d’une petite région » (Ambroise et Toublanc, 2015). Il vise éga-
lement à connecter les acteurs d’un espace donné afin de dé-
velopper un système de production local et durable. Il est dé-
fini par Monique Toublanc (2004) comme étant un idéal col-
lectif structuré autour de trois piliers - le développement éco-
nomique, le développement social, le renouvellement des 
ressources naturelles - et encadré par des mots clés : viable, 
vivable, durable et équitable, correspondant aux principes de 
développement durable.  
Par leurs choix de pratiques culturales, les agricultures modè-
lent et dessinent le paysage de nos campagnes (Groupe de 
recherche INRA-ENSSAA., 1977 ; Benoît, Rizzo et al., 2012). 
Dans le cadre d’un projet agricole durable, le paysage est un 
vecteur d’améliorations agro-écologiques (Donadieu, 2017) 
et un outil de projection. Ceci s’explique par la prise en 
compte du support (le terrain) et par l’intention d’organisa-
tion spatiale. Le paysan et le paysagiste apportent tous deux 
leurs regards sur le territoire. L’un dans un but de production 
et de projection discontinue, l’autre dans un but de projec-
tion global et inclusif. Le paysagiste harmonise le paysage en 
tenant compte de l’histoire du lieu, des connaissances de 
l’agriculteur et d’usages plus globaux (biodiversité, récréa-
tifs, promenade). 
Véritable pratique agricole, l’agriculture biologique1 respecte 
les ressources territoriales et cherche à optimiser la produc-
tion agricole sans traitements chimiques (intrants fertilisants, 

équilibres naturels. Elle exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite l'emploi 
d'intrants (http://agriculture.gouv.fr). 

L 
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pesticides, etc.). Elle a un intérêt au niveau de la création de 
paysages vivants qui allient production de qualité et richesse 
en biodiversité. La pratique de l’agriculture biologique com-
binée à l’intervention du paysagiste permet, comme nous al-
lons le proposer dans ce témoignage, de développer pleine-
ment les potentiels d’un espace agricole et de créer un pay-
sage lié au terroir. 
Compte tenu des problèmes rencontrés par le monde agri-
cole (diminution des petites exploitations, endettement, 
perte de sens du métier d’agriculteur, pression de l’agro-in-
dustrie, charges administratives…), le paysagiste a un rôle 
primordial à jouer dans la mise en place de projets agricoles 
durables. Par sa vision extérieure et son approche pluridisci-
plinaire, le paysagiste est à même de comprendre les dyna-
miques qui interagissent à différentes échelles et d’apporter 
des solutions. Par son regard sensible ainsi que par son rôle 
de médiateur et de «montreur de projets», il a la capacité de 
rassembler les acteurs d’un territoire autour d’un même des-
sein. Le paysage peut alors être vu comme l’élément fédéra-
teur du projet agricole de territoire.  
Le site d’étude est celui de la vallée de l’Aronde, petite rivière 
qui se jette dans l’Oise, en Picardie (fig.1). A 80kms au nord 
de Paris, c’est à l’amont de cette rivière, dans le village de 
Wacquemoulin, que se situe la ferme2 familiale. Ce territoire 
est le support d’étude de la problématique suivante : com-
ment le paysagiste peut enrichir un projet agricole durable à 
l’échelle de la ferme et de son territoire ? Et donc, comment 
encadrer les pratiques agricoles vers l’agriculture biolo-
gique ? 
Fille d’agriculteur, l’étude s’appuie sur ma perception du 
monde agricole telle que je le connais et telle que j’ai pu la 
vivre de l’intérieur. Elle est un retour de mon immersion quo-
tidienne dans le paysage de la ferme familiale. Dans cet ar-
ticle, je présenterai d’abord la ferme familiale dans laquelle 
j’ai grandi. Il s’agira d’approcher, d’une façon originale, le pro-
jet de paysage. L’article se centre sur l’usage de mon expé-
rience sensible comme point de départ de la construction 
d’un projet agricole durable à des échelles emboitées. De 
l’échelle de la ferme familiale et de ses parcelles à celle du 
grand territoire, en passant par la vallée de l’Aronde, les dy-
namiques se croisent et se mêlent faisant se rencontrer une 
multitude d’acteurs. Suite à l’analyse du territoire, le projet 
s’est construit en partant de l’échelle de la vallée de l’Aronde 
pour ensuite se décliner sur les parcelles de la ferme. 
 

La ferme familiale dans son contexte géographique et 
historique 

                                                 
2 Terme général qui désigne à la fois l’ensemble des terres et des bâtiments d’un agriculteur, qu’il soit 
propriétaire ou non. (http://www.larousse.fr/ et www.cnrtl.fr/) 

 
Figure 1 : La vallée de l’Aronde, une rivière discrète et oubliée entre des plateaux de cul-
ture - The Aronde valley, a discret and forgotten river between crop’s plateaus (Illustra-

tions ©D’Heygère Lucie) 

 
Le domaine de la ferme familiale (fig.2) est en polyculture cé-
réalière. Il comprend 20 parcelles dispersées sur quatre com-
munes (Wacquemoulin, Moyenneville, Montier, La-Neuville-
Roy). Après plusieurs années de réflexion et d’essais d’agri-
culture alternative (non-labour, agriculture biodynamique 
puis traitement bas volume3), mon père débute la conversion 
à l’agriculture biologique (2010). Seul à travailler sur la ferme, 
ce choix s’est fait dans un souci d’indépendance face aux coo-
pératives agricoles omniprésentes dans le travail des agricul-
teurs et avec la conscience précoce de devoir réagir à une 
production de faible qualité économique. Évitant la mise en 
concurrence frontale avec les marchés mondiaux, l’agricul-
ture biologique a l’avantage de conserver une ferme à échelle 
humaine et de pouvoir vivre convenablement de son travail 
tout en découvrant de nouvelles techniques. De manière plus 
générale, les idéaux défendus par les agriculteurs (besoin 
d’autonomie, respect de l’environnement, production de 
qualité, vivre en bonne santé, etc.) motivent considérable-
ment leurs conversions à l’agriculture biologique. 
 

 
Figure 2 : Photos de la ferme familiale (de gauche à droite, photo de la cour principale 
avant 1957, photos de la cour principale et de la cour secondaire située derrière la mai-

son, prises en 2016) - Pictures of the family farm (before 1957, 2016, 2016)  
(Photos ©Vercoutere Roger, ©D’Heygère Lucie) 

 
La conversion de la ferme familiale est un cas particulier sur 
le territoire. La majorité des autres exploitations fonction-
nent en agriculture conventionnelle. Il y a quatre agriculteurs 
en agriculture biologique dans l’amont de la vallée, contre 36 
en agriculture conventionnelle. Les exploitants agricoles sont 
méfiants, pour ne pas dire hostile, à l’agriculture biologique 
(manque de connaissance des techniques, peur de diminu-
tion des rendements et de perte de contrôle vis à vis des ad-
ventices, crainte des jugements des agriculteurs voisins, ab-
sence de référence positive dans la vallée, filière bio non-
structurée sur le territoire). Par ailleurs, la population agricole 
est vieillissante. La plupart des exploitants n’ont pas de repre-
neurs. L’avenir des petites et moyennes fermes pose 

3 Technique consistant à diminuer la quantité d’eau lors des traitements phytosanitaires, en privilé-
giant les traitements le matin lorsque l’hygrométrie du sol est élevée. Cette technique est recomman-
dée par les chambres d’agriculture et coopérative seulement depuis quelques années. 
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question car elles sont généralement rachetées par les ex-
ploitants possédant déjà un foncier important. 
 

La ferme familiale et son parcellaire (fig.3) 

 
Figure 3 : Carte du parcellaire de la ferme familiale - Field’s map of the family farm (Il-

lustration ©D’Heygère Lucie, fond de carte : www.géoportail.fr) 

 

Le corps de ferme, une situation particulière en cœur de 
village 

La pratique agricole d’une ferme est conditionnée par les bâ-
timents que l’agriculteur possède ou loue, mais aussi par ses 
exigences propres, ses propres contraintes et les valeurs qu’il 
défend. Comme le souligne Armelle Briançon (2005), l’exploi-
tation agricole est une échelle stratégique qui peut devenir 
un lieu de réflexion et de projet de paysage.  
Le siège de l’exploitation (fig.4) se situe dans un îlot bâti 
fermé et en cœur de village. Les activités agricoles ne sont 
pas perçues de l’extérieur ou seulement lorsque le hangar et 
le portail sont ouverts. Cette situation en centre-bourg induit 
une circulation des engins dans le village (avec la nécessité de 
conserver des rues larges). Cette circulation agricole est par-
fois un désagrément pour les habitants qui ne sont pas agri-
culteurs (bruit des engins, salissures sur les routes). En re-
vanche cette activité rythme la vie du village alors qu’il de-
vient de plus en plus résidentiel (fermeture des écoles et des 
commerces de proximité). 
 

 
Figure 4 : Situation du corps de ferme dans le village de Wacquemoulin - The family 

farm in the village of Wacquemoulin (Illustrations ©D’Heygère Lucie, fonds de carte : 
www.géoportail.fr) 

 

Tour de plaine, regard personnel sur le parcellaire 
de la ferme familiale 

La démarche sensible fait partie de la méthode de travail du 
paysagiste. Elle permet de s’imprégner de l’atmosphère du 
lieu avant de se lancer dans le travail d’analyse. Cette dé-
marche donne souvent des pistes et intuitions que le paysa-
giste développera, au court du projet. Ici, 20 courts récits  ac-
compagnés de croquis à la peinture acrylique et 

correspondant aux 20 parcelles de la ferme familiale, décri-
vent, pour chaque champ, mes perceptions et mes souvenirs 
d’enfance liés à la ferme. Cette démarche est un voyage dans 
ces paysages où se dévoilent des « morceaux » de la ferme. 
Elle permet de lier la notion administrative du parcellaire à 
mon regard personnel. Ce travail reprend la notion de « tour 
de plaine », chère aux agriculteurs, qui consiste à faire le tour 
de l’ensemble des champs qu’ils cultivent afin d’observer 
l’évolution de leurs cultures. Cette pratique est particulière-
ment importante en agriculture biologique afin de surveiller 
l’évolution des cultures car aucun traitement chimique n’est 
possible en cas de problème. D’autre part, dans la vallée de 
l’Aronde où le parcellaire des fermes est très morcelé, cette 
notion prend tout son sens.  
L’écriture de ces textes, dont chacun des récits portent le 
nom d’une parcelle, a été la première étape d’une démarche 
d’analyse plus globale qui a servi de base à ma réflexion de 
paysagiste. Il s’agit de partager ma subjectivité très singulière 
sur ce terrain d’étude avant d’aborder de la ferme familiale et 
de son territoire avec mon regard professionnel. Cet en-
semble de textes propose une photographie sensible et per-
sonnelle d’un parcellaire agricole dans un paysage de grande 
culture, à un temps donné. Voici ma mémoire du ressenti 
pour trois parcelles :  
 

Sur le plateau : Le Chemin Perdu (fig.5) 

« Un sentier bordé de camomilles sauvages s’écarte de la 
route à la sortie de Wacquemoulin. Il serpente depuis les ma-
rais pour gagner la plaine. Lorsque j’étais petite, nous l’em-
pruntions avec ma grand-mère pour aller voir les vaches 
noires et blanches dans le pré, en haut du plateau. C’était un 
chemin caillouteux où le passage répété des tracteurs empê-
chait l’herbe de pousser. Une fois passé le pré, il faut conti-
nuer encore un peu avant d’atteindre la parcelle. Le chemin 
devient de plus en plus herbeux avant de disparaître dans les 
sillons des labours. Cette pièce est l’une des dernières du pla-
teau de La-Neuville-Roy avant de descendre vers les marais, 
un immense rectangle de quatorze hectares. Une ondulation 
topographique vient former une cuvette au milieu du champ 
avant de remonter vers l’horizon où le bleu du ciel contraste 
avec le jaune paille d’une mer d’épis de blé. Dans le creux, le 
blé y est souvent d’un jaune verdâtre alors que le reste a pris 
une belle couleur dorée. Cette parcelle est reliée aux marais 
par un épais bosquet. Il n’est pas rare de voir des chevreuils à 
la lisière du bois, petits points marron depuis la route ». 
 

http://www.géoportail.fr/
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Figure 5 : En direction de la parcelle du Chemin Perdu, juillet 2015 - Towards the field of 

Chemin Perdu, July 2015 (Illustration ©D’Heygère Lucie) 

 

La vallée sèche : La Vallée aux Cailloux (fig.6) 

« Porte entre deux talus, la parcelle de la vallée aux cailloux 
permet de passer du plateau de Ménévillers à une autre pe-
tite vallée. C’est d’ailleurs ce chemin qu’ont emprunté les 
chars de la guerre 14-18 pour se rendre au front de la Somme, 
vers Méry-la-Bataille à quelques kilomètres de là, village qui 
porte encore dans son nom les stigmates de la grande guerre. 
A l’abri dans les talus et caché dans une ondulation topogra-
phique, un hôpital militaire de fortune a vu le jour dans la par-
celle. A la fin de la guerre, les tôles ont été utilisées pour par-
faire les maisons et cabanes du village. Aujourd’hui, c’est un 
endroit charmant planté de luzerne verdoyante où volent 
une multitude de papillons. Les talus boisés de part et d’autre 
de la parcelle apportent une atmosphère champêtre qui in-
vite au pique-nique. De l’autre côté du chemin, des vaches ru-
minent dans un pré entouré de haies. Quant au coteau cal-
caire en face, on peut y apercevoir un troupeau de moutons 
abrités de la chaleur de l’été sous un arbre ». 

 
Figure 6 : Parcelle de la Vallée aux cailloux, plantée en luzerne, juillet 2015 – Plot of the 

Vallée aux cailloux, planted with alfalfa, July 2015 (Illustration ©D’Heygère Lucie) 

 

En fond de vallée humide : Le Pré de l’Abbye (fig.7) 

Le « pré de l’Abbye » ou autrement dit le pré de l’Abbaye, est 
une parcelle carrée entièrement entourée  de taillis, sauf sur 
quelques mètres où l’on peut distinguer une autre parcelle 

cultivée. L’hiver, on peut y accéder par ce petit sentier mais à 
partir du printemps, lorsque la végétation est en pleine crois-
sance, le chemin devient trop étroit pour y faire passer un 
tracteur ou une voiture. Pour la récolter, il faut attendre que 
l’agriculteur de la parcelle voisine ait terminé sa moisson afin 
de pouvoir faire passer les engins dans son champ. Si l’on s’y 
aventure à pied, on peut passer sous la voûte arborée  qui 
s’ouvre sur le ciel. Impression d’arriver au bout du monde ». 
 

 
Figure 7 : La rivière Aronde en lisière de parcelle du pré de l’Abbye, dans les marais de 

Wacquemoulin, février 2016 - The Aronde River on the edge of the Abbye meadow plot, 
in the marshes of Wacquemoulin, February 2016 (Illustration ©D’Heygère Lucie) 

 

L’amont de la vallée de l’Aronde et ses plateaux - 
Une organisation particulière de la vallée due à sa 
diversité pédologique 

Une fois l’analyse sensible et esthétique effectuée, le travail 
du paysagiste vise à comprendre le fonctionnement global du 
territoire. Le but est de soulever les enjeux de cet espace 
avant de proposer un projet de territoire. Dans cet article, je 
présente une synthèse des éléments clés de mon analyse qui 
ont nourrit et servis de base au projet agricole durable que 
j’exposerai par la suite.  
À la fin du XIXème siècle, le paysage est très diversifié puisqu’il 
produit l’ensemble des denrées alimentaire nécessaires : de 
la viande au vin, en passant par les céréales et le lait. Le pay-
sage évolue peu jusqu’à la création de la politique agricole 
commune (PAC). La mise en place du remembrement ren-
contre des résistances auprès des agriculteurs locaux. En ef-
fet, l’hétérogénéité des types de sol est une des caractéris-
tiques du territoire. Les agriculteurs souhaitaient conserver le 
plus de parcelles possibles sur les plateaux fertiles. Ne réus-
sissant pas à se mettre d’accord, le parcellaire des fermes est 
encore aujourd’hui très morcelé. 
Lors de l’analyse du territoire, trois grands types de sol déter-
minent les trois familles de paysages de la vallée (fig.8), à sa-
voir : 

- les limons fertiles sur les plateaux 

- les coteaux calcaires qui dessinent les contours de la vallée 
humides et des vallées sèches 

- les alluvions argilo-sableuses qui serpentent au fond de la 
vallée où coule l’Aronde 
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Figure 8 : Différents types de sol en fonction des trois familles paysagères de la vallée 
de l’Aronde - Different types of soil according to the three landscape families of the 

Aronde valley (Illustrations ©D’Heygère Lucie) 

 

Proposition d’un projet agricole durable à 
l’échelle de l’amont de la vallée de l’Aronde et à 
l’échelle de la ferme familiale 

Une urgence à agir aujourd’hui pour l’agriculture de de-
main 

Le paysage de la vallée de l’Aronde a été profondément bou-
leversé par l’arrivée et l’expansion de l’agriculture intensive. 
Les agriculteurs ont délaissé le fond de vallée considéré 
comme peu rentable et difficilement accessible avec les en-
gins actuels, au profit des plateaux limoneux fertiles. L’agran-
dissement des parcelles et la monotonie des cultures céréa-
lières dessinent aujourd’hui un paysage pauvre en biodiver-
sité (absence d’espaces refuges pour la faune, peu de diver-
sité dans les assolements4). Suite aux pollutions de la rivière 
par les nitrates et divers produits phytosanitaires, le bassin de 
captage d’eau de la vallée a été classé « Grenelle » en 2009. 
Défini par les Ministères du Développement Durable, de la 
Santé et de l’Agriculture, ce classement impacte ensuite le 
paysage grâce à des actions menées en lien avec les agricul-
teurs volontaires afin d’améliorer la qualité de l’eau. Les me-
sures agro-environnementales (MAE) sont l’une des dé-
marches prises suite à ce classement. C’est dans ce cadre que 
mon père a pu débuter la conversion de la ferme à l’agricul-
ture biologique, encadré par la Chambre d’Agriculture de 
l’Oise. La conversion à l’agriculture biologique nécessite une 
période de transition de deux à trois ans avant de pouvoir 
commercialiser la production sous le label bio. Les semis de 
luzerne (liés aux MAE) effectués pendant cette période a per-
mis de démarrer une coopération avec un éleveur de mou-
tons de la vallée. 
Cet exemple montre que l’agriculture actuelle ne répond plus 
de façon satisfaisante aux besoins de la société, en particulier 
à la préservation de nos territoires. L’agriculture n’est pas 
seulement l’affaire des agriculteurs. Puisqu’elle dessine nos 
paysages, détermine la qualité des ressources en eau et de 
notre alimentation, elle concerne l’ensemble des acteurs du 
territoire. Il est donc urgent d’agir afin de maintenir une agri-
culture à l’échelle humaine en développant des circuits 
courts, de redonner de l’autonomie aux fermes, protéger la 
ressource en eau et la biodiversité, et à reconnecter la 

                                                 
4 Répartition des cultures de l’année entre les parcelles d’une exploitation. (http://www.la-
rousse.fr/dictionnaires/francais/assolement/5865) 

population avec son paysage agricole souvent considéré 
comme un espace privé. 
 

Une agriculture spatialisée support d’un projet 
agricole durable 

Les problématiques des trois paysages caractéristiques de la 
vallée ont été révélées lors de l’analyse. Suite à cela, les en-
jeux actuels de l’agriculture vont venir guider ma réflexion. 
Cette première phase du projet, qui s’applique à l’échelle de 
la vallée, m’a permis d’élaborer une stratégie de développe-
ment pour la ferme familiale.  
Le parti pris de ce projet est donc de spatialiser l’agriculture 
en fonction des différents types de sols présents dans la val-
lée de l’Aronde. Le but est donc de définir des activités agri-
coles spécifiques en s’appuyant sur la différenciation des po-
tentialités des types de sol présents afin de proposer une 
agriculture biologique territorialisée (fig.9). 
 

 
Figure 9 : L’agriculture durable à l’échelle de l’amont de la vallée de l’Aronde - Sustai-
nable agriculture in the Aronde valley (Illustration ©D’Heygère Lucie, fond de carte : 

www.géoportail.fr) 

 

Le plateau diversifié, entre trame boisée et végétions 
rase 

Sur le plateau limoneux de La-Neuville-Roy, les cultures céréa-
lières et les légumes de pleins champs sont privilégiées tout 
en reboisant certains espaces par des bandes boisées pour 
permettre l’infiltration de l’eau sur les parcelles (fig.10). En 
plus de la production de bois d’œuvre et de bois de chauf-
fage, cette bande boisée épaisse s’articule entre le fond de 
vallée et la partie plane du plateau. Longue d’1.6km, elle al-
terne entre strate arborée dense puis une strate arbustive, 
pour ensuite rattraper le niveau du plateau par une bande en-
herbée composée d’avoine, de luzerne, de trèfle et de mélilot 
qui sont des espèces appréciées par la faune sauvage et les 
insectes. Cette bande boisée est encadrée par deux bandes 
enherbées qui invite le promeneur à s’approcher et à em-
prunter des circulations alternatives. 
La parcelle du Chemin Perdu (n°16) est traversée par une 
bande boisée. Avec ses 14ha d’un seul tenant, cette parcelle 
est la plus grande de la ferme. Compte tenu de sa surface et 
de la variété de ces types de sols, elle pourrait devenir une 
parcelle expérimentale axée sur le développement de l’agri-
culture biologique.  
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Figure 10 : Les plateaux fertiles, entre culture céréalière et préservation de la biodiver-
sité - Fertile plateaus between cereals crops and preservation of biodiversity (Illustra-

tions ©D’Heygère Lucie) 

 

La vallée sèche et ses coteaux calcaires, des espaces pâ-
turés et boisés  

La vallée sèche étudiée ici se situe dans le prolongement d’un 
affluent de l’Aronde nommé la Somme d’or. L’eau ne coule 
plus en surface mais uniquement sous terre en direction du 
fond de vallée. Du fait qu’elle n’est pas visible sur le site, les 
agriculteurs ont tendance à nier sa présence. Compte tenu du 
ruissellement souterrain, les résidus des produits phytosani-
taires, excès de nitrates et phosphate sont directement diri-
gés à la rivière. C’est pour cette raison que c’est un espace 
prioritaire à la conversion à l’agriculture biologique. En pro-
posant un assolement basé sur la culture de céréales de prin-
temps (on encourage ici un semis au printemps car la vallée 
est trop ombragée pour favoriser la croissance des cultures 
durant l’hiver). L’érosion des talus pourra être stoppée grâce 
à la plantation de haies perpendiculaires à la pente. Le main-
tien et le renforcement du pâturage sur les coteaux permet-
tra une bonne gestion des pelouses calcaires existantes. Des 
bandes enherbées en fond de vallée et en haut des coteaux 
permettront au promeneur d’emprunter des itinéraires alter-
natifs aux sentiers d’exploitation. En bordure de la vallée 
sèche, les sols limoneux à silex pourront accueillir de l’agro-
foresterie et la culture de plantes aromatiques tandis que les 
sols crayeux seront plus favorables à un assolement basé sur 
des cultures associées5 et des légumineuses (fig.11). 
La parcelle de la Vallée aux Cailloux (n°1) est caractéristique 
de ce paysage. Il s’agit d’une parcelle peu fertile qui forme 
une micro-vallée qui donne sur la vallée sèche. Actuellement 
en culture biologique céréalière, elle pourrait devenir une pâ-
ture et s’inscrire dans le prolongement des coteaux pâturés. 
 

                                                 
5 Il s’agit de la culture simultanée de deux espèces ou plus, sur la même surface, pendant une période 
significative de leur cycle de croissance (ANR, 2012 ; Willey, 1979).  

 
Figure 11 : La vallée sèche, un espace prioritaire au développement de l’agriculture bio-
logique et aux essaies d’agroforesterie - The dry valley, a priority area to develop orga-

nic agriculture and agroforestry (Illustrations ©D’Heygère Lucie) 

 

Le fond de vallée et son village, un espace à partager 

Entièrement boisé par des peupleraies, le parti pris est d’ou-
vrir le fond de vallée pour le rendre plus accessible aux habi-
tants notamment grâce au pâturage qui permet de concilier 
pratiques agricoles et respect des milieux humides (fig.12). Ce 
pâturage pourra s’effectuer grâce à des bovins dont la rusti-
cité sera adaptée aux conditions humides du fond de vallée. 
La rouge flamande et la normande sont des vaches du Nord 
de la France qui ressemblent le plus aux anciennes races lo-
cales, comme la Picarde, qui a totalement disparues suite à 
l’arrêt de l’élevage et à l’apparition de races plus perfor-
mantes. Cette production ne se fera peut-être pas en agricul-
ture biologique car il est très complexe de gérer le dévelop-
pement les parasites lorsque les animaux sont en milieu hu-
mide. L’accessibilité du fond de vallée se fera également par 
la création de nouveaux sentiers et par la possibilité de tra-
verser les pâtures grâce à des passages supérieurs. L’activité 
liée aux peupleraies sera réduite car elle constitue un élément 
patrimonial et historique pour la vallée de l’Aronde. Tout 
comme les cressonnières qui retrouveront leur place et per-
mettront de valoriser puis de surveiller l’amélioration de la 
qualité de l’eau. Au niveau de la gestion, je propose une ges-
tion en lien avec le Conservatoire des Espaces Naturel et le 
Syndicat Mixte Oise-Aronde. L’objectif final est de retrouver 
une diversité de milieux humides.  
Rare espace encore cultivé en fond de vallée, la parcelle du 
Pré de l’Abbye (n°9) était une ancienne pâture de l’Abbaye de 
St-Martin-aux-Bois. Son sol est très propice au maraîchage et 
par l’intermédiaire d’association comme Terre de lien, elle 
pourrait être louée à une personne souhaitant s’installer en 
maraîchage. 
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Figure 12 : Le fond de vallée humide, entre prairies humides et peupleraies, un nouvel 

espace de promenade - The wet valley, between wet meadows and poplars plantations, 
a new promenade space (Illustrations ©D’Heygère Lucie, fond de carte : www.géopor-

tail.fr) 

 

Le village vivant et rythmé par les activités agricoles  

Le lien entre les espaces agricoles et le village de Wacque-
moulin, où siègent les fermes, est également un élément à in-
clure dans le projet. Une agriculture de proximité pourrait 
être développée (espaces pâturés partagés avec bovins et 
volailles, des pré-vergers, maraîchage). Ils seraient organisés 
en fonction des possibilités des fermes. Aujourd’hui, les 
fermes du village ont une production céréalière en agricul-
ture conventionnelle6. Mais en repensant leurs activités dans 
une harmonie globale, elles pourraient se compléter. La plu-
part des agriculteurs actuels n’ayant pas de repreneur, elles 
pourraient, dans les années à venir, accueillir des jeunes agri-
culteurs porteurs de projets agricoles durables. Je propose 
une activité agricole spécifique en fonction de la localisation, 
des possibilités et de la taille du corps de ferme de chaque 
exploitation. Les fermes en lisière de bourg (fig.13 – fermes A 
et B) sont des fermes propices à l’élevage car elles sont en 
contact direct avec l’espace agricole, ce qui permet un accès 
facile au pâturage pour les animaux. La ferme au nord du vil-
lage (fig.13 – ferme C) est composée de nombreux hangars 
qui pourraient permettre le stockage des fruits et légumes 
produits localement. La grande ferme en cœur de bourg 
(fig.13 – ferme D) qui dispose d’un corps de ferme typique de 
Picardie et d’un vaste jardin pourrait être un espace d’accueil 
du public avec une boutique distribuant les produits locaux. 
Enfin, la ferme familiale (fig.13 – ferme F) dont le corps de 
ferme est de taille modeste et contraint par les ilots bâti de 
part et d’autre serait une ferme-laboratoire axée sur la sensi-
bilisation à la conversion.  
Cette organisation villageoise nécessite une planification 
dans le long terme et pourrait être prise en charge et pensée 
plus en détail lors de la réalisation des documents de planifi-
cation communaux (PLU7) et intercommunaux (PLUI8 et 
SCoT9).  
 

                                                 
6 Mode d’agriculture majoritairement utilisé en France et ayant recours aux intrants chimiques et aux 

engrais dans leur système de production.  
7 Plan Local d’Urbanisme 

 
Figure 13 : Location des fermes de Wacquemoulin et, illustration montrant la concilia-

tion des fonctions agricole et résidentiel du village – Map of the farms of Wacquemou-
lin and illustration showing reconciliation of the agricultural and residential functions 

of the village (Illustrations ©D’Heygère Lucie, fond de carte : www.géoportail.fr) 

 

La ferme familiale, un espace d’expérimentation et de 
sensibilisation à l’agriculture biologique 

Je propose de finaliser cette convention grâce à un assole-
ment adapté à chaque parcelle et en créant un environne-
ment favorable aux auxiliaires de culture, et autres consti-
tuants de la biodiversité. Le parti pris est de transformer la 
ferme en une ferme-laboratoire axée sur la polyculture céréa-
lière et la sensibilisation à la conversion en agriculture biolo-
gique auprès d’agriculteurs désireux de se convertir. Pour 
cela, je propose de transformer la parcelle du Chemin Perdu 
en parcelle de démonstration. Compte tenu de sa topogra-
phie, elle se divise en 3 types de sol: limon de plateau, craie et 
argile à silex, ce qui permettrait de tester différentes cultures 
par un découpage de la parcelle en bandes (fig.14). Cette par-
celle serait un véritable laboratoire d’essai destiné à l’expéri-
mentation ouverte et partagée de l’agriculture biologique. La 
ferme familiale viendrait compléter la diversité de production 
au sein du village, en cultivant divers céréales, plantes aroma-
tiques et légumineuses. L’achat d’un trieur à grain et d’une 
presse à huile puis à long terme, la création d’une distillerie 
pour la production d’huiles essentielles permettront de valo-
riser l’ensemble des productions. 
Dans le cas d’une production biologique, le rôle de l’agricul-
teur n’est plus seulement de produire mais également celui 
de préserver la biodiversité et de créer un paysage de qualité. 
 

8 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
9 Schéma de Cohérence Territoriale 

http://www.géoportail.fr/
http://www.géoportail.fr/
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Figure 14 : Nouvelles fonctions des bâtiments de la ferme familiale et mise en place de la 

parcelle d’expérimentation (n°16) - New functions for the buildings of the family farm 
and establishment of the experimental plot (n°16) - (Illustrations ©D’Heygère Lucie) 

 

Conclusion 

Vers un changement des mentalités et l’émer-
gence de projets locaux 

Ce paysage agricole durable décrit précédemment produit 
une grande diversité d’aliments et de services, support d’une 
vie locale créatrice d’emplois, animée et respectueuse de 
l’environnement dans lequel elle évolue. Riche en biodiver-
sité, ce paysage est aussi source d’emploi puisque l’agricul-
ture biologique préserve un travail à l’échelle humaine. 
Grâce à son expérience vécue, à son approche sensible et à la 
diversité de ses connaissances, le paysagiste peut com-
prendre et agir efficacement sur la création de paysages agri-
coles locaux et durables, et notamment sur la conversion à 
l’agriculture biologique. Sa vision dans l’espace lui donne une 
légitimité au sein d’une équipe de travail composés d’agro-
nomes et d’agriculteurs afin d’enrichir la conception d’un pro-
jet d’agriculture durable. 
La question de l’avenir du monde agricole est un problème 
complexe qui concerne l’ensemble des citoyens et des ac-
teurs du territoire. Des volontés locales et collectives émer-
gent peu à peu et ce sont grâce à elles qu’une agriculture du-
rable pourra se développer montrant qu’une alternative à 
l’agriculture conventionnelle est possible, réalisable et néces-
saire. Une grande diversité de ces exemples existe en France 
et dans le monde. Le projet de cette ferme familiale est un de 
ces exemples qui contribuent à faire évoluer les mentalités et 
à développer une agriculture respectueuse de son environne-
ment. 
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