
PRENDRE SOIN DES 
PAYSAGES
AGRICOLES 

Comme
 

H É R I T A G E
C U L T U R E L

A G R O - É C O S Y S T È M E S  E T
I N F R A S T R U C T U R E S
V E R T E S
 
C O N N A I S S A N C E S  E T
P R A T I Q U E S
T R A D I T I O N N E L L E S
 

Groupe de travail IFLA Europe 
Paysages agricoles 
Sous l'autorité du Vice-Présidente Pratique Professionnelle Katerina Gkoltsiou 
Presidente du groupe de travail: Francesca Neonato AIAPP Italie
Members: Lena Athanasiadou, Albert Fekete, Daniela Micanovic, Nicoletta
Piersantelli, Manuel Sánchez, Klara Salzmann, Steffi Schüppel   

Le paysage agricole de Karditsa
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Pourquoi les Architectes Paysagistes Prennent Soin des Paysages
Agricoles 
L'agriculture couvre 175 millions d'hectares en Europe et façonne le paysage comme aucune autre
activité. Diverse à tous égards, l'agriculture a affectée l'écologie, l'environnement, la culture et
l'histoire, les politiques et l'économie, et, en retour, était affectée par eux.
Les paysages agro-culturels ont émergé au fil des siècles, reflétant l'histoire du continent. Des
stratégies et processus de conservation dynamiques permettent de maintenir la biodiversité et les
services écosystémiques essentiels grâce à l'innovation continue, au transfert entre les générations
et aux échanges avec d'autres communautés et écosystèmes. La richesse et l'étendue des
connaissances et de l'expérience accumulées dans la gestion et l'utilisation des ressources sont un
trésor d'importance mondiale qui doit être promu, conservé et laissé évoluer.
Les architectes paysagistes peuvent faire la différence en adoptant une approche holistique dans la
planification, la conception et la gestion de paysages agricoles multifonctionnels et en appliquant
des principes esthétiques et scientifiques pour aborder la durabilité, la qualité et la santé des
paysages, la mémoire collective, le patrimoine et la culture, et la justice territoriale. Les architectes
paysagistes s'occupent des interactions entre les écosystèmes naturels et culturels, telles que
l'adaptation et l'atténuation liées au changement climatique et à la stabilité des écosystèmes, les
améliorations socio-économiques et la santé et le bien-être des communautés pour créer des lieux
qui anticipent le bien-être social et économique (IFLA Définition de la profession d'architecte
paysagiste).
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Vaches au pâturage, Estrémadure, Espagne
Photo: Manuel Sanchez, AEP Espagne
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Agriculture familiale, Őrség, Hongrie
Photo: Albert Fekete, HALA Hongrie
 

En tant qu'architectes paysagistes :
- Nous croyons que les stratégies et les processus de conservation dynamiques pourraient
transformer une faiblesse actuelle en une opportunité de promouvoir les paysages et les
communautés à travers la viabilité économique.
- Nous adoptons une approche paysagiste qui relie une alimentation saine aux paysages sains,
avec une réplication communautaire à grande échelle.
- Nous établissons un discours fort avec les acteurs publics et privés pour les reconnecter avec
leur identité paysagère et leurs caractéristiques géographiques.
- Nous promouvons un aménagement paysager durable, en utilisant la gestion de l'agriculture
régénérative et en soutenant les petits exploitants et l'agriculture familiale.

Les architectes paysagistes s'occupent des interactions entre les écosystèmes naturels et culturels,
telles que l'adaptation et l'atténuation liées au changement climatique et à la stabilité des
écosystèmes, les améliorations socio-économiques, la santé et le bien-être des communautés, pour
créer des lieux qui anticipent le bien-être social et économique (IFLA Définition de la profession
d'architecte paysagiste).
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Récolte de foin, Spreewald, 
Allemagne 
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Élevage de moules, 
ridelta du Pô, Italie
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Trashumance. Cáceres,
Estrémadure, Espagne
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Amandiers, Val di Noto, Sicile 
Photo: Francesco Tomasinelli
 

IFLA Europe Groupe de travail Paysages agricoles
L'IFLA Europe a établi le Groupe de travail Paysages agricoles avec la croyance que le paysage rural
est en fait une expression de la biodiversité humaine liée à un concept plus large de biodiversité. 
Les objectifs principaux du groupe de travail Paysages Agricoles sont :
- Partager les meilleures pratiques des architectes paysagistes (et d'autres professionnels) pour la
reconnaissance, la planification, la conception et la gestion des paysages agricoles.
- Dresser un inventaire des systèmes du patrimoine agricole conformément aux directives Globally
Important Agricultural Heritage Systems - GIAHS.
- Partager les connaissances sur les politiques de l'UE concernant les paysages agricoles, avec un
accent particulier sur l'agriculture de conservation de l'UE (EIP-AGRI), la stratégie de l'UE pour la
biodiversité et la stratégie “From Farm to Fork“ (De la ferme à la fourchette) en tant que thèmes
centraux du Pacte vert pour l’Europe, de la Convention européenne du paysage, la Politique
Agricole Commune 2020-27 et d'autres documents pertinents.
- Sensibiliser globalement aux compétences des architectes paysagistes liées aux paysages
agricoles.
- Promouvoir la profession d'architecte paysagiste au niveau de l'UE, notamment au sein de la
Commission européenne.
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Le chemin historique des pâturages, 
Bohême du Sud, République tchèque 
Photo: Klara Salzmann, CAKA République tchèque 

Systèmes du patrimoine agricole d'importance globale (GIAHS)
Les GIAHS-Globally Important Agricultural Heritage Systems (Systèmes du patrimoine agricole
d'importance globale) sont des paysages exceptionnels d'une beauté esthétique qui combinent la
biodiversité agricole, des écosystèmes résilients et un patrimoine culturel précieux. Situés dans des
sites spécifiques à travers le monde, ils fournissent de manière durable de multiples biens et
services, de la nourriture et une sécurité des moyens de subsistance à des millions de petits
agriculteurs. Malheureusement, ces systèmes agricoles sont menacés par de nombreux facteurs,
notamment le changement climatique et une concurrence accrue pour les ressources naturelles. Ils
sont également confrontés à la migration en raison de la faible viabilité économique, ce qui a
entraîné l'abandon des pratiques agricoles traditionnelles et la perte d'espèces et de races
indigènes. Ces systèmes agricoles ancestraux constituent le socle des innovations et technologies
agricoles contemporaines et futures. Leur diversité culturelle, écologique et agricole est encore
évidente dans de nombreuses régions du monde, maintenues comme des systèmes d'agriculture
uniques. L'objectif stratégique du groupe de travail Paysages Agricoles est d'améliorer l'intégration
de la stratégie GIAHS de la FAO (UN Food and Agriculture Organisation) dans la pratique
professionnelle des architectes paysagistes européens, de promouvoir la connaissance et la
sensibilisation à la conservation dynamique des paysages agricoles, afin d'engager les architectes
paysagistes à reconnaître et à soutenir les communautés locales et protéger la biodiversité sur leur
propre territoire.
Les membres de l'IFLA Europe peuvent aider les communautés locales, les agriculteurs et les
institutions dans le processus de reconnaissance des paysages agricoles en tant que sites
potentiels GIAHS.
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#iflaeurope #iflaeurope_agriculturallandscapes, #iflaeuropelandscapeheritage
#iflaeuropeagriculturalheritage,  #agriculturallandscapes 

Suivez-nous! 

Rejoindre le groupe de travail en envoyant un e-mail à secretariat@iflaeurope.eu
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Pistacia lentiscus var. Chia, 
paysage de culture de lentisques, Chios, Grèce 
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