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Le Paysage Agricole 

 

 
Document d’approche  

 

1. Définitions 

2. Historique 

3. Les enjeux d’étudier le paysage en agriculture 

4. Quelles questions s’ouvrent à ce thème ? 

5. Biblio à lire ou à regarder 

 

Citation de Victor Hugo, Les Misérables :  

« Le beau est aussi utile que l’utile… peut être plus » 
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1 Définitions  

1.1 Définitions générales : 

 Paysage : 

Le Paysage est la résultante de l’occupation de l’Homme sur un site donné, site qui possède ses 
caractéristiques topographiques, géologiques et écologiques (faunistiques et floristiques). 
Le paysage n’est pas quelque chose de figé. 

Source : Cours de BTS aménagements paysagers 

 
 
« Le paysage est une partie de territoire telle que perçue par les populations dont le caractère résulte de 
l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs inter-relations » 

Source : Convention européenne du paysage définition usuelle 

 

 

 Les différentes études : 

- Analyse paysagère :   Comprendre le paysage 
- Etude environnementale :  Mieux comprendre le milieu 
- Etude d’impact :  Vérifier la faisabilité d’un projet et mesurer son impact sur le site 

 

 Une analyse paysagère : 

 

ANALYSE PAYSAGERE 
PROPOSITION 

LECTURE DU PAYSAGE SYNTHESE 

Ressentir Voir Comprendre 

Trier 
Commenter 

 
Image = point fort 

 
 

Représentation 
cartographique 

Dessiner un 
projet 

 
 

Planifier un 
aménagement 

Sensoriel 
Imaginatif 

Emotionnel 
 

SUBJECTIF 

Visuel 
Plastique 

Géométrique 
temps présent 

Documentaire 
Temps passé 

Evolutif 
 

OBJECTIF 

Compréhensions 
Enjeux 

Créatif 
Prospectif 

 
Temps futur 

 

 

 Un plan paysage : 

Les plans de paysage expriment un projet de territoire et correspondent aux objectifs de qualité paysagère 
définis par la Convention européenne du paysage. 

 

 SCOT :  

Schéma de cohérence territoriale : document d'urbanisme qui met en cohérence l'ensemble des politiques 
sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, 
agricoles, dans un environnement préservé et valorisé.  
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Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à 
l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de 
développement durable. 

 
 

 PLU : 

Plan local d'urbanisme : le principal document d'urbanisme de planification de l'urbanisme au niveau 
communal ou intercommunal. Il remplace le plan d'occupation des sols (POS). 

 

 

 Trame verte / bleue : 

La trame verte (ou bleue, ou noire) est issue des travaux préparatoires au sommet de la Terre de Rio (1992), 
de l'écologie du paysage et du projet de réseau écologique paneuropéen alors préparé par le Conseil de 
l'Europe. 
Connexions entre différents domaines étudiés  (urbanisme, paysage, environnement, écologie urbaine et 
autres projets de collectivités locales, etc.). 
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le 
déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. La 
Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire. La Trame verte et bleue est ainsi constituée 
des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 
 

1.2 Vocabulaire spécifique à la lecture du paysage : 

 

La géométrie dans l’espace 
Les codes d’ambiance 

paysagère 
Vocabulaire et notions 
d’écologie du paysage 

Lignes Points Volumes et Surfaces Le contraste Matrice 

Horizontales Focal Les plans Les harmonies Corridors 

Verticales D’appel Les axes Les transparences Tâches 

Obliques De repère Les rythmes Les opacités Points 

Les axes   L'échelle Les alternances Maillage 

Courbes     Les effets de fenêtre   

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27occupation_des_sols
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre_de_Rio
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_du_paysage
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9cologique_paneurop%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_urbaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_en_France
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2 Historique 

2.1 Rapide historique de l’évolution récente du paysage agricole Français 
 

 

XVII – XVIIIème siècle XIXème siècle XXème siècle XXIème siècle 

Premiers dessins des 
fermes. 
 
Instauration des 
images de fermes 
modèles. 

Encouragement pour que 
les paysages ruraux de 
France deviennent le 
« jardin de l’Europe ». 
 
Notion de produits par 
région, de qualité, 
d’identité. 
 
Beaucoup de petites 
exploitations et des petits 
travaux à l’huile de coude. 
 
Concours des plus belles 
fermes : premier plan de 
ferme. 

Arrivée du Pétrole. 
 
Organisation des 
espaces au service du 
pétrole. 
 
Banalisation des 
paysages. 
 
Exode rural. 
 
Enfrichement. 
 
Fermeture du paysage. 
 

Etalement urbain. 
 
Brouillage du paysage. 

 1992 : Loi paysage 
2000 : Convention européenne du paysage 
2001 : Loi forestière 
2005 : Loi pour le développement des territoires 
ruraux  
2006 : Loi d’orientation agricole 

 

1.3 Les grands évènements en faveur du paysage  

 La convention européenne du paysage 

Le préambule de la Convention européenne du paysage indique : 

« Le paysage… participe de manière importante à l’intérêt général, sur les plans culturel, écologique, 

environnemental et social, et (…) constitue une ressource favorable à l’activité économique, dont une protection, une 

gestion et un aménagement approprié peuvent contribuer à la création d’emplois ; (…) concourt à l'élaboration des 

cultures locales et … représente une composante fondamentale du patrimoine culturel et naturel de l'Europe, 

contribuant à l'épanouissement des êtres humains et à la consolidation de l'identité européenne ; (…) est partout un 

élément important de la qualité de vie des populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les 

territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du 

quotidien ; (…) constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social, et (…) sa protection, sa gestion et son 

aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun ». 

La convention souligne la responsabilité et le rôle des collectivités publiques pour élaborer et mettre en œuvre une 

«Politique du paysage». 
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L’agriculture est concernée puisque la France s’est engagée, en signant la convention, à : « intégrer le paysage dans 

les politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans les politiques culturelles, environnementales, 

agricoles... ». 

 

 La loi paysage :  

Mise en place par Ségolène Royal en 1993 et actuellement en discussion au sein de la loi biodiversité. 

Loi française qui vise à protéger et mettre en valeur les paysages qu'ils soient naturels, urbains, ruraux, banals ou 

exceptionnels. Elle vient compléter les lois « Montagne » et « Littoral » et surtout les lois d'aménagement et 

d'urbanisme. 

1.4 Quelques chiffres clés 

Les paysages agricoles occupent 87 % du territoire dont 28 % pour les forêts. 

Les paysages urbains couvrent environ 8 %. 

Seulement 30 % des paysages restent stables et 19 % étendent leur vocation agricole. 
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3 Les enjeux d’étudier le paysage en 
agriculture 

Pour la profession : 

 Avoir plaisir à travailler dans un beau cadre pour les agriculteurs. 

 Valoriser le rôle de la profession agricole. 

 Affirmer la vocation agricole à long terme de certains territoires. 

 Favoriser et vulgariser l’agriculture paysanne et/ou biologique. 

 Engager une protection durable du foncier agricole stratégique et proposer en contrepartie de nouveaux 

lieux d’urbanisation (hors foncier agricole). 

 Interroger et sensibiliser les agriculteurs sur le sens de leur métier, la place et le rôle de l’activité agricole 

dans l’espace rural et leurs relations avec les autres acteurs du monde rural. 

 

Pour l’histoire : 

 Le paysage est né du système agricole. 

 Avoir une meilleure connaissance des intérêts et des contraintes agri-environnementales. 

 Abolir des lois comme celle-ci : article 22 ter du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux 

(projet de codification dans le code de l’urbanisme : article L.145-5-1) pour permettre l’urbanisation sur des 

parcelles gagnées par la friche ou la forêt depuis au moins 30 ans.  

 Favoriser le maintien de l'ouverture du paysage. 

 

Pour la production : 

 Favoriser la diversité de paysages, donc la diversité pour l’œil et la biodiversité. 

 Raisonner en système agro-écologique. 

 Créer une ferme  projet d’espace  projet de paysage  paysage devient un outil de production. 

 Lutter contre les friches. 

 Les zones agricoles ont tendance à perdre leur homogénéité voire à perdre leur vocation.  

 

Pour les régions : 

 Le Paysage est un outil pour la 

connaissance des territoires. 

 L’agriculture et la forêt occupent près 

de 90 % du territoire français. 

 Important pour la production, la 

gestion, l’évolution des paysages.  

 Aide à l’élaboration des documents 

d’urbanisme afin de contribuer à la 

protection de ces espaces. 
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Pour la population et la consommation : 

 Facteur de bien-être pour la société dans le sens de l’intérêt collectif. 

 Aider le consommateur à voir « pour qui » et « pour quoi » il achète ! 

 Liens entre ville et campagne : Programme d’agriculture périurbaine. 

 Valoriser les paysages pour mieux vendre ses produits et accueillir des touristes ou des résidents. 

 

Le point de vue de l’agro-écologue (ou de l’écolo-agronome) 

A travers les yeux de l’agronome (abreuvé d’écologie – ou de l’écologue passionné du monde agricole), le 

paysage est une mosaïque d’éléments en interaction. En effet, en admirant un paysage agricole diversifié, il y voit 

des champs cultivés abritant des cultures et des animaux d’élevage, mais aussi des haies, des bosquets, des bordures 

enherbées ou fleuries, des arbres isolés etc. Nous pouvons alors nous demander en quoi un paysage diversifié – sa 

beauté mise à part bien que restant essentielle pour le bien-être moral – est important pour un fermier, et pour la 

société tout entière? 

 

 

Mâconnais (France) 

 

Au sein d’un écosystème agricole, l’Homme – alors fermier – façonne le paysage afin d’en tirer des denrées 

(pour la plupart) alimentaires. Dans ce contexte, il est invité à interagir avec ce paysage. En effet, le fermier peut 

tirer profit de l’existence des éléments paysagers. Une haie fruitière par exemple, peut avoir l’intérêt de (1) fixer le 

sol par ses racines limitant alors l’érosion du sol, (2) augmenter le taux de matière organique du sol par le dépôt de 

feuilles, de branches et la décomposition de ses racines, (3) être un habitat pour des oiseaux et insectes qui peuvent 

être des prédateurs d’autres insectes ravageurs des cultures, (4) tout en fournissant des petits fruits que le fermier 

transformera en confiture et vendra sur le marché. De même, une bande fleurie peut (1) abriter des pollinisateurs et 

prédateurs des ravageurs tout en (2) limitant les pertes de nutriments dans le sol allant polluer les nappes 



 Association Terre en Vue 2014 

8 
 

phréatiques ou les bords de mer (algues vertes) du fait du lessivage lors de fortes pluies. Autant de « services » que 

le paysage rend au fermier, et à toute la société ! 

 

Malgré tout, la seule présence de certains de ces éléments ne serait pas suffisante pour que l’écosystème 

agricole du fermier fournisse durablement tous ces services. En effet, deux aspects doivent être optimisés.  

Les interfaces correspondent aux frontières entre un élément du paysage et un autre. Dans les milieux agricoles, 

elles marquent surtout les transitions entre les parcelles cultivées et les milieux semi-naturels (la haie, la bande 

fleurie ou la bordure forestière). Sachant que ces milieux sont autant d’habitats pour la flore et la faune sauvage, 

multiplier le nombre et la surface des interfaces est essentiel pour augmenter les chances de voir migrer la faune et 

la flore. Et ces migrations sont à double sens ! De la haie, par exemple, vers le champ ce qui peut favoriser la 

prédation d’insectes ravageurs par d’autres insectes et oiseaux. Du champ vers la haie en fin de saison offrant à la 

faune un habitat pour hiverner.  

Les interactions entre les différents éléments du paysage sont mesurables. Les écologues utilisent la notion de 

connectivité. D’après eux, plus un paysage est diversifié, présentant donc de nombreuses interfaces, plus sa 

connectivité est élevée. En effet, la faune et la flore pourront d’autant plus migrer d’un milieu à l’autre.  

 

  

Paysage simplifié (Meuse, France) Paysage plus complexe (Berry, France) 

 

Au sein d’un paysage diversifié, la diversité des habitats favorise la préservation de nombreuses espèces 

animales et végétales, qui sont alors en mesure d’interagir. Au sein des paysages simplifiés où seules les plantes 

cultivées persistent, ces interactions sont fortement limitées. Elles sont alors remplacées par des intrants chimiques 

que sont les pesticides (au lieu notamment de la prédation des insectes) ou les engrais (au lieu notamment des 

feuilles, branches et racines des arbres). Produire avec la nature pour diminuer l’utilisation de ces intrants nécessite 

donc de prendre en compte le paysage. En plus d’être beau – ce qui est toujours agréable – il peut être un réel 

associé pour le fermier.  
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4 Quelles questions s’ouvrent à ce 
thème ? Et pistes de réponses. 

 Qu’ont à apprendre les agriculteurs des paysagistes ? 

Donner envie de penser leur exploitation à partir du paysage. Rappeler les spécificités et originalités des 

régions, rendre conscient la notion de paysage, réflexion d’optimisation des espaces…  

 

 Qu’ont à apprendre les paysagistes des agriculteurs ?  

Découvrir la réalité du monde agricole contemporain, les notions agronomiques, la maîtrise et la technicité 

des cultures et de l’élevage… 

 

 Pourquoi prendre en compte le paysage ? 

Pour refléter l'originalité, l'esprit d’un territoire et favoriser les services écosystémiques. 

 

 Comment prendre en compte le paysage ? 

Lecture et analyse du paysage, analyser et comprendre les demandes et les besoins… 
 

 Qui intervient dans la prise en compte du paysage ? 

Les agriculteurs, forestiers, élus, paysagistes… 
 

 Où et à quel moment intervient la prise en compte du paysage ? 

En amont des travaux, dans les désistions d’agrandissement, de ventes foncières, de rédaction de PLU… 
 

 En quoi consiste la prise en compte du paysage ? 

Respecter les lignes de force visuelles ainsi que l'échelle du paysage. 
Respecter, et si possible exalter, l'esprit des lieux. 
Favoriser une diversité perceptible, stimuler la curiosité… 
 

 Paysan / Pays / Paysage …  Résultat d’une pensée paysagère agronomique ? 

…. 

 Quels sont les leviers pour agir sur le paysage dans une ferme ? 

Les sols, les cultures, les animaux, les arbres, l’eau, la pierre. 
Les bâtiments agricoles et leur position dans l’espace. 
 

 L’enfrichement, un problème ? 

Oui si fermeture des espaces, des vallées ; 
Non jusqu’à un certain stade de développement et de maintien d’ouverture des espaces ; 
Non s’il est un atout pour la biodiversité……. 

 

……. 
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5 Biblio à lire ou à regarder 

Livres :  

- Petit guide de l’observation du paysage, sous la direction de Jean-Pierre Deffontaine, éditions Quae 

2006. 

- Pays et Paysages de France, Jean Cabanel, photographies Raymond Sauvaire, éditions du Rouergue 

2006. 

- Manifeste pour les paysages, collectif juin 2005 www.manifestepourlespaysages.org. 

- Patrimoine et Paysages, Guide pratique de l’élu, ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de 

l’Etat et de la Décentralisation. 

- L’avenir des paysages de France, Anne Fortier-Kriegel 318 p. Fayard 2005. 

- La fin des paysages ? Livre Blanc, Antoine de Boismenu 47p. 2004 www.safer.fr. 

- Paysages en herbe, Monique Toublanc DGER 296 p. Educagri éditions 2004. 

- Le défi du paysage, un projet pour l’agriculture, Les cahiers du paysage n°3 sous la direction d’Odile 

Marcel, Champ Vallon 2004. 

- Méthode pour les Atlas de paysages, enseignements méthodologiques de 10 ans de travaux, MEDD, 

2004. 

- Clefs pour le paysage, Pierre Donadieu (avec M. Perigord ) - Paris : Ophrys, 2004. 

- L’agriculture et la forêt dans le paysage, manuel MAAPAR/DGFAR, 104 p. 2002 consultable sur le site 

www.agricuture.gouv.fr/ressources/ 

- Avant propos et mise en contexte du dossier “Politiques Publiques Paysagères et Parc Naturels 

Régionaux. Pour une évaluation”. 

- Politiques publiques et dynamiques des paysages au sud du Massif Central, Robert Lifran et al. INRA-

CEMAGREF-CIRAD, 2003. 

- Territoire du bocage, un paysage à lire, textes réunis et présentés par Odile Marcel, Triages A&L, 

Ateliers/éditions Tarabuste, 2002. 

- Agricultures, forêts et paysages, Aménagement et nature n° 141, 125 p. juin 2001. 

- Guide des plans de paysage, des chartes et des contrats, Bertrand Folléa MEDD, 2001. 

- Vives Campagnes, sous la direction de Denis Chevallier, revue Autrement n°141 juin 2001. 

- Simulation paysagère : un modèle multi - agents pour prendre en compte les relations sociales, C. 

Poix, Yves Michelin, 2000. 

- Agriculteurs et paysages, dix exemples de projets de paysage en agriculture, Régis Ambroise, 

François Bonneaud, Véronique. 

- Histoire du paysage français, De la préhistoire à nos jours, Jean-Robert PITTE, de TEXTO. 

 

Pour aller plus loin dans la biblio des ouvrages, se référer à la biblio du doc du CAUE  

Articles scientifiques : 

- Tscharntke et al. (2005). Landscape perspectives on agricultural intensification and biodiversity – ecosystem 

management. Ecology Letters, 8, 857-874 

- Bianchi et al. (2006). Sustainable pest regulations in agricultural landscapes: a review on landscape composition, 

biodiversity and biological control. Proceedings of the Royal Society B, 273, 1715-1727. 

http://www.google.fr/url?url=http://www.parc-ballons-vosges.fr/paysage-urbanisme/download.php%3Fid_media%3D492%26scope_id%3D6%26id_lng%3D1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1skpVI-pPI_caPbOgLgH&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGi8E7G2GsVjG5jXZ470l5Hfqq6QQ
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- Médiène et al. (2011). Agrosystem management and biotic interactions : a review. Agronomy for sustainable 

development, 31, 491-514. 

Vidéos : 

 http://www.youtube.com/watch?v=ibYP-UmatG0 

 http://www.youtube.com/watch?v=TRTwf2svP58 

 http://www.agronomie.asso.fr/espace-adherent/fruits-de-nos-travaux/fruits-du-g1-evolutions-et-

perspectives-de-lagronomie/regis-ambroise-a-propos-des-paysages/ 

 http://webtv.citechaillot.fr/video/18-reinventer-paysages-agricoles 

 Dessine moi un paysage bio = 3 parties 

 http://www.youtube.com/watch?v=EDepFsY9y-g 

 http://www.youtube.com/watch?v=6s4CZ9gmbDg 

 http://www.youtube.com/watch?v=ibYP-UmatG0 

 

 

Site @ : 

 http://www.agriculture-et-paysage.fr/index.php/news/ulture-et-

paysage.fr/IMG/doc/IMG/doc/plugins/beespip/themes/bleu_bleugris/css/http%20:/www.paysage-

poitou-charentes.org/spip.php?rubrique12 

 http://www7.inra.fr/lecourrier/assets/C28colloq-3.pdf 

 Les paysages agricoles se redessinent : 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur217.pdf 

 

Par thèmes : 

 Histoire 

http://www7.inra.fr/lecourrier/wp-content/uploads/2012/01/C20Baudry.pdf 

 

 Chiffres clés sur l’évolution du paysage agricole 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/articles07113A2.pdf 

 

 Lecture du paysage 

http://www.accueil-paysan-languedoc-

roussillon.com/design_ap/telechargement/fiche_technique/lecture%20de%20paysage.pdf 

http://www.caue44.com/IMG/pdf/FICHE_PROJET_PAYSAGE.pdf* 

 

 Expériences (paysage / agriculture) 

http://www.google.fr/url?url=http://www.parc-ballons-vosges.fr/paysage-

urbanisme/download.php%3Fid_media%3D492%26scope_id%3D6%26id_lng%3D1&rct=j&frm=1&q=&esrc

=s&sa=U&ei=gv0qVMHQAoa1sQS2rIL4BA&ved=0CB4QFjAE&usg=AFQjCNFclIew8SQThFimoUTLBxhuqy74V

g 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ibYP-UmatG0
http://www.youtube.com/watch?v=TRTwf2svP58
http://www.agronomie.asso.fr/espace-adherent/fruits-de-nos-travaux/fruits-du-g1-evolutions-et-perspectives-de-lagronomie/regis-ambroise-a-propos-des-paysages/
http://www.agronomie.asso.fr/espace-adherent/fruits-de-nos-travaux/fruits-du-g1-evolutions-et-perspectives-de-lagronomie/regis-ambroise-a-propos-des-paysages/
http://webtv.citechaillot.fr/video/18-reinventer-paysages-agricoles
http://www.youtube.com/watch?v=EDepFsY9y-g
http://www.youtube.com/watch?v=6s4CZ9gmbDg
http://www.youtube.com/watch?v=ibYP-UmatG0
http://www.agriculture-et-paysage.fr/index.php/news/ulture-et-paysage.fr/IMG/doc/IMG/doc/plugins/beespip/themes/bleu_bleugris/css/http%20:/www.paysage-poitou-charentes.org/spip.php?rubrique12
http://www.agriculture-et-paysage.fr/index.php/news/ulture-et-paysage.fr/IMG/doc/IMG/doc/plugins/beespip/themes/bleu_bleugris/css/http%20:/www.paysage-poitou-charentes.org/spip.php?rubrique12
http://www.agriculture-et-paysage.fr/index.php/news/ulture-et-paysage.fr/IMG/doc/IMG/doc/plugins/beespip/themes/bleu_bleugris/css/http%20:/www.paysage-poitou-charentes.org/spip.php?rubrique12
http://www7.inra.fr/lecourrier/assets/C28colloq-3.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur217.pdf
http://www7.inra.fr/lecourrier/wp-content/uploads/2012/01/C20Baudry.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/articles07113A2.pdf
http://www.accueil-paysan-languedoc-roussillon.com/design_ap/telechargement/fiche_technique/lecture%20de%20paysage.pdf
http://www.accueil-paysan-languedoc-roussillon.com/design_ap/telechargement/fiche_technique/lecture%20de%20paysage.pdf
http://www.caue44.com/IMG/pdf/FICHE_PROJET_PAYSAGE.pdf*
http://www.google.fr/url?url=http://www.parc-ballons-vosges.fr/paysage-urbanisme/download.php%3Fid_media%3D492%26scope_id%3D6%26id_lng%3D1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gv0qVMHQAoa1sQS2rIL4BA&ved=0CB4QFjAE&usg=AFQjCNFclIew8SQThFimoUTLBxhuqy74Vg
http://www.google.fr/url?url=http://www.parc-ballons-vosges.fr/paysage-urbanisme/download.php%3Fid_media%3D492%26scope_id%3D6%26id_lng%3D1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gv0qVMHQAoa1sQS2rIL4BA&ved=0CB4QFjAE&usg=AFQjCNFclIew8SQThFimoUTLBxhuqy74Vg
http://www.google.fr/url?url=http://www.parc-ballons-vosges.fr/paysage-urbanisme/download.php%3Fid_media%3D492%26scope_id%3D6%26id_lng%3D1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gv0qVMHQAoa1sQS2rIL4BA&ved=0CB4QFjAE&usg=AFQjCNFclIew8SQThFimoUTLBxhuqy74Vg
http://www.google.fr/url?url=http://www.parc-ballons-vosges.fr/paysage-urbanisme/download.php%3Fid_media%3D492%26scope_id%3D6%26id_lng%3D1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gv0qVMHQAoa1sQS2rIL4BA&ved=0CB4QFjAE&usg=AFQjCNFclIew8SQThFimoUTLBxhuqy74Vg

