
L’agroforesterie productrice de nouveaux paysages : 
quelles  représentations et volontés paysagères ?  
Intentions de recherche

Mathilde RUE, Paysagiste DPLG, normalienne ENS Cachan Design

environnemental 
bénéfices écologiques, services 
écosystémiques 
(F. Liagre, 2009 ; C. Dupraz, 2007) 

social 
demande sociale de paysage 
(Luginbuhl, 2001) 
connaissance (et responsabilité) 
de l’agriculture comme 
productrice de formes 
paysagères 
(Deffontaines 2006 ; Luginbuhl, 2012)

politique 
plan agroécologique, loi d’avenir 
2014 et mesures d’aides
‘paysagement’ du territoire 
(Lamarche, 2003, S. Guillerme, 2014)

économique 
diversification de la production, 
économie d’intrants et de 
produits phytosanitaires, etc. 
(Programme SAFE)

une recherche qui s’intègre dans un contexte
constat : des études sur les bénéfices agronomiques, écologiques, économiques de 
l’agroforesterie ; peu ou pas de travaux sur les bénéfices paysagers (production de 
nouvelles esthétiques et usages) 

objectifs : révéler d’autres bénéfices de l’agroforesterie (esthétique, social, sociétal), 
analyser les paysages agroforestiers et rencontrer les ‘producteurs agroforestiers’ pour 
comprendre l’engagement

hypothèse : il existe un lien entre l’engagement agroforestier de l’exploitant et le désir de 

proposer un autre paysage, à partager (X.Hamon, 2007)

> IMAGES ET PAROLES AGROFORESTIERES : iconographie et entretien 

Fondation de France, Appel d’offres 2015
Obtention d’un financement de bourses de thèse : Agroforesteries en zone tempérée, Arbres et durabilité des 
agrosystèmes

Laboratoire d’accueil : UMR CNRS 5193 LISST-Dynamiques Rurales
Directeur de thèse Jean Pascal Fontorbes (MCF HDR en cinéma, UMR CNRS 5193 LISST-Dynamiques Rurales), 
Co-directeur Olivier BORIES (MCF en aménagement de l’espace, UMR CNRS 5193 LISST-Dynamiques Rurales), 
Monique Toublanc (MCF hors classe en sciences humaines et sociales, LAREP Laboratoire de Recherche en Paysage) 
Sophie Bonin (MCF, LAREP Laboratoire de Recherche en Paysage, ENSP)
Autres partenaires mobilisés : l’association départementale Arbres et paysages d’Autan et Agence FABRIQUES, 
Ingénieur Paysagiste.

+
LES PAYSAGES DE L’AGROFORESTERIE 
nouvelles esthétiques paysagères agricoles

LES REPRESENTATIONS ET MOTIVATIONS 
PAYSAGERES dans l’engagement agroforestier

film

photo

entretien

DIALOGUE 
DES PUBLICS

support de médiation

paysage ‘bien-commun’
et projet de territoire
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5profils sociaux 
des acteurs-agriculteurs 
et témoins-habitants des 
transformations

IDENTIFIER LES 
PROFILS

2

fond de série 
photographique
(DATAR, 1985)

FIXER LES 
PAYSAGES

film sur le 
travail de 
terrain
relever et restituer les 
scènes paysagères
(Fontorbes, 2013)
lien entre choix 
techniques et intentions 
paysagères

récit de 
pratique
faire raconter les scenarii, 
hiérarchiser les motivations
enrichir les iconographies

COMPRENDRE 
LES PRATIQUES
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prise de vues par l’habitant
(Y. Michelin,1998 ; Luginbuhl, 1989)
impliquer et motiver l’enquêté

COMPRENDRE ET 
FORMALISER LES 

REPRESENTATIONS 
PAYSAGERES 
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