Un récit de vingt-cinq ans de recherche partenariale
pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement

Les aménités
Valoriser les atouts
des territoires

Le développement des territoires est
certainement le domaine où une vision de l’avenir a
permis au Cemagref d’anticiper la demande sociale.
Une majorité de territoires ruraux a connu ces vingt
dernières années une reprise de la démographie et
de la fréquentation. Retraités, touristes d’origines
variées, nouveaux habitants venus de la ville où
une partie d’entre eux travaille, autant de nouveaux
usagers qui côtoient des populations implantées et
apportent de nouvelles ressources et attentes, plus
qualitatives. Le développement s’élargit alors à de
nouveaux besoins et services, y compris environnementaux. Les paysages, la qualité des eaux, le cadre
de vie deviennent une préoccupation essentielle
des populations. Dans ce contexte, les chercheurs
ont contribué à une prise de conscience des acteurs
locaux : le développement des territoires ruraux et
côtiers du premier pays touristique au monde, est
loin de passer exclusivement par celui de l’agriculture, de l’industrie agro-alimentaire et de la forêt.
C’est à ce changement que les scientifiques du
Cemagref se sont intéressés, permettant l’émergence d’une démarche aujourd’hui partagée.

Mise en page et infographie :

Graphies - 38240 Meylan
© Cemagref 2006

C. MALON

Parc de Tourvoie - BP 44
92163 Antony cedex
Tél. 01 40 96 61 21
Fax 01 40 96 62 25
http://www.cemagref.fr

D

epuis la dernière guerre mondiale,
les politiques agricoles et forestières ont privilégié la productivité
conduisant à l’intensification de la production et à la spécialisation des exploitations.
Ce processus s’est traduit rapidement par
des excédents de production, une diminution de la population agricole et la dégradation des milieux naturels et des paysages. C’est l’époque de l’enrésinement des
forêts, de l’assèchement des zones humides et de la destruction des haies.
Au cours des dernières décennies,
l’accroissement de la mobilité et du temps
libre, les départs en retraite ont modifié
les rapports de la ville et de la campagne. Parmi les facteurs d’attractivité, les
aménités, dont le paysage est l’un des
principaux éléments, jouent un rôle croissant. Gérer simultanément les évolutions
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La station de ski
est une infrastructure
qui bouleverse
la valeur du territoire.
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Depuis vingt ans, de nombreuses
lois ont prôné une meilleure prise
en compte de l’environnement dans
les politiques de développement
et d’aménagement. Dès 1990,
le territoire devient un objet de
recherche au Cemagref qui va
s’intéresser à la dynamique des
activités agricoles et forestières,
mais également à l’émergence de
nouveaux usages liés à la qualité
du cadre de vie et à l’évolution des
rapports entre ville et campagne.
Au cœur de la thématique
scientifique, on retrouve le concept
d’aménités englobant l’ensemble
des facteurs naturels et culturels
qui fondent l’attrait social d’un
territoire. Aujourd’hui, ces travaux
pionniers apportent leurs premiers
résultats.

du cadre de vie et la dynamique démographique, répondre aux demandes de
loisirs et de tourisme sont de nouveaux
défis auxquels les collectivités doivent
répondre encadrées par de nouvelles
politiques publiques. Au Cemagref, des
recherches novatrices dans le domaine
de l’aménagement durable des territoires
vont les accompagner.

Vers une approche
territoriale
des espaces ruraux
et périurbains

.....

Dès 1980, les recherches se déploient sur
le développement du territoire montagnard, qui depuis la loi Neige de 1960 est
le lieu d’une montée en puissance du tourisme hivernal. Randonneurs, éleveurs,

L’augmentation du nombre de piscines
en milieu rural : une question
de développement durable.

gestionnaires de stations de ski, autant
d’acteurs dont les attentes en termes
d’aménagement et de développement
vont nécessiter une réflexion à l’échelle
des territoires. Cette réflexion va ensuite
pouvoir être élargie en dehors du seul
contexte touristique vers les transformations du monde rural.
En 1994, le Cemagref crée un département précurseur dans le domaine de la
gestion des territoires, qui vise à accompagner les évolutions des espaces ruraux
et l’émergence de la diversification des
usages. En 1994, le concept d’aménités
devient un des thèmes fédérateurs des
différentes équipes scientifiques. Autour
de cette notion, s’ouvre un nouveau
champ de recherche à la croisée des
sciences humaines, de l’économie, des
sciences de la terre et de la vie.

Le paysage,
une aménité au cœur
d’attentes sociales
diverses

En partenariat
avec les collectivités
territoriales

“

Les premières études conduites au Cemagref sur les paysages, à la demande des
collectivités ou de grands établissements
publics, comme Électricité de France
(EDF) ou l’Office national des forêts
(ONF), donnaient une réponse opérationnelle reposant sur l’avis d’experts. Elles
avaient l’inconvénient de s’appuyer sur
des modèles esthétiques et de prendre
insuffisamment en compte la diversité
des points de vue des populations en
présence.
À partir de 1992, les sciences humaines
vont permettre d’étudier les représentations sociales et les formes d’actions
publiques liées au paysage. Les sociologues se sont intéressés d’abord aux
attentes du citoyen. Dans une étude
menée en 1997 en Auvergne par exemple, les chercheurs ont pointé les divergences entre d’une part, les résidents
secondaires et les touristes qui aspirent à
une campagne bucolique et d’autre part,
les agriculteurs soucieux de défricher
les terres en déprise. Ils ont également
montré dans des travaux réalisés dans
le Limousin et les Pyrénées, comment la
notion de « fermeture du paysage », suite
à la déprise agricole et à la recolonisation
du milieu par la forêt, avait été mobilisée
pour des enjeux de pouvoir. Certaines
des actions entreprises se sont révélées
décalées par rapport aux aspirations des
habitants.
L’analyse des modalités de construction
de l’action publique en lien avec les projets locaux de développement est une
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Philippe Auger
Syndicat mixte pour le schéma
directeur de la région grenobloise

Les voies d’accès font aussi partie
de l’attractivité d’un territoire.
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Dans la région grenobloise,
le développement urbain
est fortement limité par le contexte
géographique montagnard. Or,
depuis les Jeux olympiques de
1968, la population n’a cessé
d’augmenter en périphérie et se
stabilise dans l’agglomération
centrale, accroissant les déséquilibres
et mettant la pression sur les zones
agricoles ou naturelles situées en
périphérie. Ainsi à l’horizon 2020
le schéma directeur travaille sur
l’hypothèse que les communes
périphériques accueilleront 70 000
habitants supplémentaires alors
que l’agglomération centrale se
stabilisera à 400 000 habitants. Le
Cemagref a coordonné une étude
sur les nouveaux rapports qui
s’établissent entre le monde urbain
et le monde rural. Cette étude a par
ailleurs souligné la forte contribution
des espaces agricoles à créer des
pôles attractifs ou aménités. Ces
travaux nous aident à prospecter
et à repérer les évolutions de la
société. Au final, ils nous permettent
d’élaborer des documents de
planification du territoire, ou
schémas de cohérence territoriale, sur
le moyen et le long terme.

Les produits liés au terroir
font partie du « panier
de biens environnementaux ».

autre facette des recherches menées au
Cemagref. Les travaux ont permis de
montrer comment le paysage se construit
comme un « bien commun » dans le dialogue entre acteurs. Ils ont également montré comment adapter l’action publique en
fonction de l’objectif. Les chercheurs se
sont engagés dans l’évaluation des politiques publiques menées en application de
la loi de 1993, par exemple en analysant
l’impact des chartes paysages dans les
parcs naturels régionaux.
Enfin, le paysage est parfois convoqué en
bonne place dans les controverses environnementales d’actualité, comme celles
qui s’articulent autour des éoliennes. Ces
travaux alimentent ainsi tout un courant
de recherche relative aux controverses
à propos du développement durable et
des politiques de protection. Bien que
dans un registre différent, les recherches
entreprises sur le retour du loup s’inscrivent aussi dans cette perspective.

....

Dans de nombreuses régions, le paysage
est perçu comme un facteur de développement économique et de nombreux
acteurs souhaitent tirer profit de cette
richesse. Les recherches au Cemagref
ont porté sur l’identification des acteurs
en jeu, les politiques et mesures mises en
œuvre localement, leur principe d’action,
leur pertinence, leur cohérence, le coût
des travaux engagés, etc.
Dans les années deux-mille, les travaux
ont également approfondi la notion de
service environnemental en lien par
exemple avec l’amélioration du cadre

de vie, comme la plantation de haies,
l’entretien des parcelles ou l’intégration
paysagère des bâtiments. Les recherches
ont analysé les processus d’entretien et
de constitution du paysage ainsi que le
rôle potentiel des différents acteurs, les
agriculteurs, les collectivités territoriales
ou encore les entreprises d’insertion.

du domaine skiable et production de
fromage de Beaufort se combinent pour
valoriser les aménités.
En retour, comment apprécier la valeur
associée à l’amélioration de la qualité
de l’eau des rivières ou l’aménagement
d’un sentier pédestre ? Cet exercice est
difficile car les aménités n’ont pas de
valeur marchande, mais une incidence
indirecte sur le territoire, son foncier,
ses activités, que les économistes
cherchent à estimer par des méthodes
adaptées et fiables.

Dans le cas des agriculteurs, il s’agit par
exemple de savoir comment le paysage
peut-être valorisé à travers la commercialisation d’un produit, et quelles incidences a la protection du paysage sur les
coûts de production et le fonctionnement
de l’exploitation. C’est notamment ce qui
a été mesuré dans le projet européen
Image comparant des exemples auvergnats avec d’autres régions d’Europe.
D’autres exemples ont été étudiés en
moyenne Tarentaise où tourisme, gestion
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Déterminer
la valeur économique
des aménités

En 2003, les chercheurs ont quantifié
l’incidence de l’environnement sur les
barèmes de location des gîtes ruraux
de différentes régions de l’Aubrac à
partir d’une analyse des prix et des
caractéristiques : surface habitable,
prestations, environnement, paysage,
etc. Dans le même ordre d’idée, des
travaux en cours portent sur la valeur
économique des services récréatifs
dans les forêts publiques, en Gironde.
Une question qui intéresse au premier
chef, l’Office national des forêts (ONF)
qui assume cette fonction mais dont les
ressources ne viennent que de la vente
des bois.
Bien d’autres exemples pourraient être
ainsi pris pour illustrer ces recherches.
Parce qu’elles sont presque toujours
menées sur le terrain, leurs résultats
sont attendus des administrations
centrales. Les savoirs ainsi produits
éclairent l’action locale et la conception
des politiques publiques qui portent la
dynamique des aménités.

Les aménités
sont les attributs
naturels ou façonnés
par l’homme,
qui différencient
un territoire
d’un autre
et qui peuvent lui
donner de la valeur.

L’intégration des facteurs économiques,
environnementaux et sociaux dans les
programmes de recherches, tant français qu’européens, est donc la clé d’un
développement durable des territoires.
Avec la collaboration
de Marc Guérin
et Daniel Terrasson

En partenariat
avec les ministères

“

Depuis la loi Paysage du
8 janvier 1993, le paysage est
considéré comme un patrimoine au
même titre que les sites classés ou les
monuments historiques. Parcs naturels
régionaux, paysages bocagers, prairies
pâturées, alignements de bords de
route, etc., sont autant de situations
pouvant bénéficier de mesures de
protection paysagère définies par la
loi. Avant de mettre en application
la réglementation, certains concepts
ont besoin d’être approfondis pour
être réellement effectifs. Prenons par
exemple la notion de « fermeture
du paysage », qui correspond à la
recolonisation du milieu par la forêt suite
à la déprise agricole. Quel jugement
esthétique y porter ? Comment est-elle
perçue par les populations ? Faut-il
« ré-ouvrir » le paysage ? Une étude
réalisée par le Cemagref a permis de
répondre en partie à ces questions. Un
guide a été rédigé afin d’éclairer les
parties prenantes au sein des directions
régionales de l’Environnement (Diren),
des conseils d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement (CAUE) et des
parcs naturels régionaux. En parallèle,
des recherches menées dans le cadre
du programme « Politique publique et
paysage » ont permis d’évaluer la mise
en œuvre de politiques de type charte ou
plan paysager, à l’échelle locale.
Jean-François Seguin
Ministère de l’Écologie
et du Développement durable

