
L e  t e r r a i n  ava n t  t o u t  !

Exploration méthodiqueRencontres des acteurs locaux

proposition de projet et création de la commande par 
INITIAL paysagistes

la Vallée de la Thiérache, le Plateau de la Beauce, et la Métropole 
parisienne

traduction des principes agronomiques du scénario Afterres2050 
en éléments paysagers puis illustration de trois paysages 
d’Afterres2050

paysages agro-écologiques

8 mois

Paysage de l’Après-Pétrole (PAP), soutenu par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, en partenariat avec Solagro

Réalisation des Images-Paysages:
- élaboration du cahier des charges
- traduction du scénario Afterres2050 en éléments paysagers
- illustration des paysages
- conception de 3 images au format 158x88 cm
- impressions de 3 posters

C A D R E 

L I E U -  É C H E L L E

C O M M A N D E

t h é m at i q u e s

D U R É E

C O M M A N D I TA I R E S

p r e s tat i o n s

 La mise en image des paysages 
agricoles en 2050 est le résultat d’une 
traduction du scénario agronomique 
Afterres2050 réalisé par les ingénieurs 
de Solagro qui propose une agriculture 
productive, résiliente, adaptée au climat, 
émettant moins de gaz à effet de serre, 
valorisant la biodiversité et protégeant les 
ressources en eau. 

 INITIAL a réalisé cette 
prospective paysagère aboutissant à 
une représentation qui peut devenir un 
véritable outil de débat sur les pratiques 
agricoles, l’aménagement du territoire et 
les paysages qui en découlent. Ces images 
permettent de considérer le paysage 
comme élément majeur pour engager la 
transition agro-écologique.

N o t e  d e  p r é s e n tat i o n  d u  p r o j e t
“ L a  c a m p a g n e  d e s  p ay s a g e s  d ’A f t e r r e s  2 0 5 0

La 1ère étape de travail consiste à élaborer une analyse paysagère  fondée 
sur une prospection de terrain approfondie qui permet de cerner le 
site d’étude dans sa géographie, à différentes échelles et d’établir les 
enjeux paysagers et agronomiques. Ces constats d’expertise de terrain  
constituent la matière première du paysage de 2050.



Tableau Agro-Paysages du plateau de la Beauce

XXL
échelle
de 
paysage

XL
la géographie 
l’horizon

L
le maillage

M
la parcelle

S
l’agriculteur

XS
la main

XXS
le ver de terre la mise en réseau

objectifs d’Afterres2050

PRINCIPES AGRONOMIQUES D’AFTERRES2050

XXL
LE PLATEAU / L’horizon

échelle

Favoriser la diversité génétique

La farine et la bière de la Beauce grâce au ver de terre beauceron

objectifs 
d’afterres2050

augmenter la fertilité des sols accroître la biodiversité hors catégorie

XL
partie du plateau

L
les parcelles

M
la parcelle

S
l’homme/l’objet

XS
la loupe/ la main/ le ver de terre

XXS
la cellule

MIXITÉ DES
PRODUCTIONS

PRINCIPES 
AGRONOMIQUES 
D’AFTERRES2050

ÉTABLIR DES 
CULTURES 
ASSOCIÉES

UTILISATION 
DE SEMENCES 
PAYSANNES

UTILISATION 
D’ENGRAIS 
VERTS

ALLONGEMENT 
DES ROTATIONS

PLANTATION 
DE CULTURES 
INTERMÉDIAIRES

DIVERSIFIER
L’ASSOLEMENT

PRATIQUER LE 
SEMIS-DIRECT

TRAVAIL 
SUPERFICIEL 
DU SOL

- meilleur 
écoulement de l’eau 
jusqu’à la nappe à 
travers une terre 
meuble et aérée
- disparition de la 
semelle de laboure

- éviter le 
déchaumage par 
temps sec

- préserver la 
biodiversité qui aère 
la terre de manière 
naturelle par les 
végétaux et la faune 
présente dans le sol

- laboure = moins 
de ver de terre 
acétiques qui restent 
en profondeur, donc 
plus d’aération de la 
couche superficielle

- décomposition 
en anaérobie de la 
matière organique = 
moins de bactérie et 
champignon utiles

pas de terre nue

- on sème sur 
une parcelle déjà 
plantée, ou avec des 
repousse de la culture 
précédente

- la biodiversité 
qui persiste sous la 
première couche de 
végétation entre les 
sillons

- réseau de bandes 
enherbées qui sont 
supports de plusieurs 
usages et couloirs de 
biodiversité

- réseau de bandes 
enherbées à l’échelle 
du plateau qui préserve 
l’ouverture de l’horizon

- remembrement : 
réduction de la taille des 
parcelles
- enherbement des 
limites des parcelles pour 
accueillir la biodversité et 

-  choisir la taille des 
parcelles pour favoriser 
l’action des ravageurs : 
busard st martin, abeilles,
hérissons coccinelle, syrphes, 
carabes, araignées

- choix des plantes à 
planter dans ces bandes 
enherbées pour éviter 
les adventices (fétuque) 
et permettre la mixité 
des usages

- développement 
et action de la 
biodiversité dans 
l’air et dans le sol

- des arbres qui 
structurent les entrées 
des villages et font 
signe (différenciation 
avec les bosquets, 
masse à l’horizon)

- on préserve une 
vue et un horizon 
dégagé typique 
du paysage de la 
Beauce, tout en 
ramenant l’arbre sur 
le plateau

- agroforesterie dans 
les parcelles en limite 
des villages comme 
espace tampon entre 
les parcelles et les 
habitations

- création de haies 
dans des noues pour 
amener l’arbre dans 
les parcelles : cornouiller, 
silène enflée, viorne obier, 
et espèces allochtones : lilas, 
mahonia...

- différentes arbres 
= différents fruits à 
récolter, différents 
animaux/insectes qui 
viennet se nicher

- feuilles 
qui tombent 
enrichissent le sol = 
humus

- action de la 
biodiversité sur les 
parcelles limitrophes à 
la friche

- appel visuel de ces 
espaces arborés entre 
les parcelles

- zones pauvres, sol 
souvent caillouteux
- développement des 
espèces de friches : 
prunellier, aubépines, viorne, 
roncier, cornouoller, etc...

- bonne absorption 
de l’eau

- fixation de 
carbone organique 
de l’atmosphère et 
production d’oxygène

- utilisation réduite du 
tracteur et du travail 
mécanique du sol

- développement des parcs 
à éoliennes. 
Pour 2050, on peut 
imaginer quelques 
éoliennes pour une 
production locale 
d’énergie.

- panneaux solaires sur 
les toits des bâtiments de 
stockages pour produire de 
l’énergie pour l’exploitation

- promenade au pied des 
éoliennes
- visite des sillos et usine 
de biogaz

- l’agriculteur observateur 
de ses parcelles avant la 
moisson ou l’épandage 
d’engrais
- repérage préalable des 
nids pour les protéger des 
engins agricoles

- regard de l’agriculteur 
sur la qualité des sols 
avant d’épandre des 
engrais

multiplicité 
des cultures : 
des rotations 
de 7-8 ans au 
lieu de 3 ans 
donc pas de 
terre nue

- problème de 
l’albédo, la terre nue 
renvoie les rayons du 
soleil qui concoure 
au réchauffement de 
l’atmosphère 
- terre nue = 
assèchement du sol

- désorientation des 
ravageurs

- diversité de 
l’assolement sur la 
même parcelle

- on repousse le 
déchaumage pour 
laisser les repousses

- toujours une 
légère couche de 
biodivertisé en 
surface car on a 
jamais une terre nue

- travail du système 
racinaire de chacune 
des variétés pour une 
aération naturelle du 
sol

- horizon clair 
de la nappe 
phréatique

- rayonnement des 
produits phyto de 
1 km
- mois de tracteurs 
d’épandage et 
produits phyto
- loi : 100m des 
habitations

- plus d’azote fixé 
dans le sol de la 
parcelle

- liste des plantes 
engrais verts : 
sarrasin, fêves, 
trèfle, pois 
oléagineux...
- retour de l’outarde 
canepetière

- fixation de l’azote 
au niveau du 
système racinaire 
des plantes

- on resseme saison 
après saison / pas 
d’achat de nouvelles 
graines

- on resseme les 
graines récoltées sur 
une autre parcelle

- résistante aux 
ravageurs

- plante plus 
résistante aux 
changements de 
températures

un ADN qui a 
une adaptabilité 
aux conditions 
climatiques 
(changements 
de températures 
extrêmes) et aux 
types de sols

- densité des plantes 
sur les parcelles
- différentes 
activités de récolte à 
différentes saisons

2 à 3 semences par 
parcelles

- garantir une 
production à 
l’agriculteur

production de 
céréales plus riche 
en protéines

contre la 
monoculture, de 
multiples nuances de 
couleurs et textures à 
l’horizon

l’évolution des espaces 
de stockage: nouveaux 
sillos ou réhabilitation 
d’anciens corps de 
ferme abandonnés   
multigrain, et sillos en 
fonction des nouvelles 
productions.

- différents plantes 
et légumes

- différentes graines
blé, orge, avoine, 
sarrazin, triticale, 
seigle, maïs, colza, 
tournesol, pois 
protéagineux, 
féverolle...
- l’assiette de céréales 
et féculents devient 
plus variée

usine de biogaz pour 
alimenter les silos, elles-
mêmes alimentées par les 
engrais verts et fourrages 
produits mais non utilisés 
par manque d’élevage en 
Beauce.

IAE EN LIMITES 
DE PARCELLES

AGROFORESTERIE
CENTRÉE 
AUTOUR DES 
BOURGS

PRÉSERVER 
LES TERRES 
PAUVRES :
FRICHES, 
PELOUSE SÈCHES, 
ZONES HUMIDES, 
BOSQUETS

LIMITER LA 
DÉPENDANCE 
AU PÉTROLE
EN RÉDUISANT 
LE TRAVAIL 
MÉCANIQUE DU 
SOL

DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELLABLES :
PANNEAUX 
SOLAIRES, 
ÉOLIENNES, USINE 
DE BIOGAZ.

PERSISTANCE DE CERTAINS 
ÉLÉMENTS DU PAYSAGE

RÉHABILITATION D’ÉLÉMENTS DU 
PAYSAGE ET DE PRATIQUES

la nappe phréatique prédominante dans 
l’image, très dynamique, elle aura une 
texture spongieuse

RÉDUCTION DE 
LA TAILLE DES 
PARCELLES

réutilisation de corps de ferme 
à l’abandon pour faire des 
parcours à volailles

réutilisation de corps de 
ferme à l’abandon pour 
aménager des brasseries 
alimentée par les malt 
produit en Beauce

production locale d’oeufs pour 
enrichir l’assiette des Beaucerons

on peut imaginer en 2050 l’arrivée 
de poulaillers pour la production 
locale d’oeufs. Les poules seraient 
nourris par les céréales de cultures 
intermédiaires non alimentaires.

Gestion des ressources

- pas de terre nue 
entre les plantes
- complémentarité 
des systèmes 
racinaires

- moins 
d’écoulement 
d’azote dans la 
nappe phréatique

-terre plus meuble, 
moins d’effort de la 
machine

- réintroduction de 
l’élevage du mouton: 
paturage sur les parcelles 
situées à proximité des 
villages, entretien des 
friches et déchaumage
- enrichir la terre avec 
les excréments des 
moutons

les enrouleurs 
disparaissent petits à 
petit que la production 
de maïs diminue 
pour laisser place à 
des céréaes moins 
consommatrices en eau 
en été

- monuments de botte 
de foin empilées

- les carrières de calcaire à 
ciel ouvert
- fermes des agriculteurs 
isolées au milieu des 
parcelles

- anciens silos à grains 
à l’abandon, comme 
monuments dans le 
paysage

- retour du moulin pour 
produire la farine de la 
Beauce

- pivots d’arrosage

châteaux d’eau 
toujours présents 
dans le paysage

+ +

- on peut imaginer 
installer un peu de 
maraîchage en lisière des 
villages

Exploration méthodique

C r é at i o n  d ’ u n e  m é t h o d e  d e  t r a d u c t i o n

La mise en place d’une méthode de tarduction a permis d’imaginer et 
de dessiner des formes et des intentions paysagères, et ce à toutes les 
échelles, à partir de principes agronomiques du scénario agronomique 
et alimentaire Afterres2050, et d’éléments présents sur les territoires 
du bassin versant Seine-Normandie. 

Chacun de ces éléments paysagers sont ensuite mis en rapport 
les uns avec les autres pour composer, à partir d’une structure 
géomorphologique territoriale, un paysage signifiant et singulier. Trois 
images de grands paysages crédibles, désirables et habités sont générées 
et proposent une traversées des échelles avec différentes temporalités.



t r o i s  i m a g e s  d e s  p ay s a g e s  e n  2 0 5 0

Paysage agricole du plateau de la Beauce en 2050

Paysage agricole de la vallée de la Thiérache en 2050

Paysage agricole de la métropole parisienne en 2050



t r o i s  i m a g e s  d e s  p ay s a g e s  e n  2 0 5 0

Le plateau de la Beauce en 2050

Les grandes surfaces cultivées sont redécoupées sous 
l’impulsion d’une agriculture moins intensive et reliées 
par une trame de bandes enherbées sur lesquelles peuvent 
se déplacer les agriculteurs, les habitants en promenade, 
les auxiliaires de culture, les tracteurs, … La production 
se diversifient (pois, lentille, féverole, lin, blé dur, …) avec 
des rotations plus longues, sur 8 ans. Le paysage devient 
riche et rythmé au fil des saisons tout en conservant 
son identité paysagère : un horizon à perte de vue. La 
coupe, au centre de l’image, donne à voir un sol, aéré, 
rendu vivant par des pratiques agricoles nouvelles (la 
complémentarité racinaire, le labour peu profond, le 
maintien d’espaces enfrichés, …)  créant un interface 
non-polluant et vertueux avec la nappe phréatique de la 
Beauce, plus grande réserve d’eau d’Europe.

La vallée de la Thiérache en 2050

La rivière, au centre de l’image, agit comme une colonne 
vertébrale du paysage. De chaque côté se déploie un 
relief moyen de pentes courtes et raides, couvertes de 
prairies. Les rideaux bocagers successifs cloisonnent les 
parcelles et forment un maillage serré qui renforce un 
sentiment paysager d’absence d’horizon. Dans les creux 
de ces vallons, les motifs paysagers à différentes échelles 
s’insèrent dans la morphologie globale et viennent 
constituer des scènes de vie.

La métropole parisienne en 2050

Paris au centre se fait discrète, tandis qu’une agriculture 
maraîchère de proximité se déploie en première couronne 
en s’installant les petits espaces urbains. Au premier plan, 
plus largement sur le territoire francilien, les grandes 
cultures se diversifient en introduisant des cultures 
maraîchères de plein-champs. Le paysage agricole 
métropolitain se présente alors comme un archipel 
de micro-territoires variés et composés de système 
de production complémentaires et très productifs qui 
génèrent de la nourriture pour les habitants de la capitale. 
Une constellation de points de ventes et de filières courtes 
d’approvisionnement alimentaire donnent une nouvelle 
structure à la métropole en rapprochant la production du 
consommateur.  
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Un outil d’animation pour les territoires

Une représentation d’un paysage prospectif

E n g a g e r  l e s  t e r r i t o i r e s 
v e r s  u n e  t r a n s i t i o n  a g r o - é c o l o g i q u e

Présentation et animation autour des posters lors de l’atelier «Paysages de l’après-pétrole» des rencontres Tépos à Kaysersberg.



U N  R é s e a u  t i s s é  a u t o u r  d u  p r o j e t 
«  L a  c a m p a g n e  d e s  P ay s a g e s  d ’A f t e r r e s 2 0 5 0  »

PAP 
(Paysage de l’Après-Pétrole)

Membre fondateur du collectif

Solagro
Partenaire du projet

Afac-Agroforesteries 
(Association Française des Arbres Champêtres et Agroforesteries)

Coordination de l’association

AgroParisTech
2015-2016 - Cours sur le Paysage et sa 

représentation - Paris

CESE 
(Conseil économique Social et environnemental)

Novembre 2016 - Affichage des posters - 
Paris

Chair Energie Paysage
 à l’ENSP Versailles

Avril 2016 – Affichage des posters au 
colloque "Transition énergétique et projet 

de Paysage" - Versailles

La Cité des Paysages
Juin 2016 - Participation à la table ronde 

du festival «Pays Paysages» - Sion

ENSA Belleville
 (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Belleville)

Décembre 2016 - Présentation de « La 
campagne des Paysages d’Afterres2050 
» aux doctorants «Ville, Transports et 

Territoires» – Paris

ENSA Nancy 
(Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy)

Octobre 2016 - Présentation aux étudiants 
L3 de la section «Villes et territoires» - 

Nancy

ENSP Versailles
 (Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles)

Avril 2016 – encadrement de l’Atelier 6 - 
Versailles

ERPS 

(Espace Rural Projet Spatial)

Novembre 2015 - Présentation au colloque 
- Grenoble

Novembre 2016 – Sortie de l’ouvrage 
ERPS vol.6 avec l’article d’INITIAL 

«Dessiner des paysages agricoles de 2050 
aux services des enjeux alimentaires et 

climatiques»
Mai 2016 – Présentation au séminaire 

doctoral intitulé «Les nouvelles 
ruralités» (architecture, paysage et projets 

territoriaux) - Cermosem

Institut européen des jardins et 
paysages

Mars 2016 – Présentation de «La 
campagne des Paysages d’Afterres2050» 

- Bénouville

La Bergerie de Villarceaux
Octobre 2016 - Affichage au séminaire 

Agro-Paysage – Villarceaux

AESN 

(Agence de l’eau Seine Normandie)

2015-2016 – soutien du projet - service 
Prévision Evaluation Prospective et 

développement durable

PNR du Lubéron 

(Parc naturel régional du Lubéron)

Novembre 2016 - Présentation des posters 
par Solagro au forum «circuits courts 

agricoles en Lubéron» - Lourmarin

RGSF 

(Réseau des Grands Sites de France)

Octobre 2016 - Présentation de «La 
campagne des Paysages d’Afterres2050» 

– Aix-en-Provence

Tépos
 (Territoire à énergie positive)

Septembre 2016 – animation de l’atelier 
«Paysages de l’après-pétrole» des 

rencontres Tépos - Kaysersberg

Volubilis
Novembre 2016 - Présentation des 

posters par Solagro et PAP dans le 
cadre des 12ème Rencontres Euro-

méditerranéennes - Avignon

Paysage Actualités 

Mars 2016 – article « L'invention collective 
des paysages décarbonnés »

Décembre 2015 - article «Stéphane Le 
Foll lance le premier plan national pour 

l'agroforesterie»

Négawatt 
Octobre 2015 - Présentation de «La 

campagne des Paysages d’Afterres2050» 
au séminaire négawatt - Mèze


