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Résumé

Entrer dans les réflexions sur l’agriculture urbaine par le projet de 
territoire est une position qui n’a pas pour but de répondre de 
manière technique à l’économie agricole, mais de proposer une 
vision qui permette aux paysans et aux citadins de construire  la 
« ville nature » contemporaine en tentant de dépasser la dualité 
ville campagne et en articulant aussi les espaces non construits. Si 
l’on adopte l’attitude de considérer la ville à partir de ses espaces 
non construits, d’élargir le regard et de considérer non seulement 
la ville, mais aussi son territoire, nous pouvons imaginer de nou-
velles formes de territoire qui rapprochent les défis de l’agricul-
ture et de l’urbanisme. Pour illustrer notre démarche nous nous 
appuyons sur l’exemple du plan directeur de la ville de Payerne et 
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celui de la commune de Prangins, canton de Vaud.

Mots-clefs

Agriculture urbaine, paysage, ville et territoire, espace public

Abstract

One way of reflecting on urban agriculture is through the urban 
project. This approach is not intended to bring technical solutions 
to agricultural economics, but to offer a vision that allows farmers 
and city dwellers to build the contemporary “Nature city” by trying 
to overcome the city /countryside duality and by integrating open 
spaces. If we look at the city in its wider territorial context and 
focus on the its open spaces, we can imagine new forms of terri-
tories that bring agriculture and urban development together. We 
illustrate our approach with the example of the masterplans of the 
towns of Payern and of Prangins, in the Canton of Vaud.
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Introduction

Dans un texte intitulé,  « Le paysage c’est l’endroit où le ciel et la 
terre se touchent », Michel Corajoud (2010 : 19) architecte pay-
sagiste, évoque le paysage contemporain et parle d’une perte de 
territorialité. « Le paysage contemporain est en train de rompre 
toutes ses amarres avec la réalité sensible. Il se déracine et quitte 
la référence terre, il a cet air “posé sur“ qui l’associe aux objets. 
Tout l’effort technique du XXe siècle s’est employé à faire table 
rase, à utiliser le territoire comme un support amorphe sur lequel 
pourraient se déployer “librement“ toutes les stratégies d’amé-
nagement ». Cette indignation renvoie à l’homogénéisation du 
paysage, notamment le paysage urbain, et le rapport pauvre qu’il 
entretient avec son socle géographique, en particulier avec l’agri-
culture. Ces dernières décennies, la ville a consommé une grande 
partie de surfaces agricoles sans forcément apporter de qualité. 
Ce territoire agricole n’était considéré que comme une réserve fon-
cière, au mieux comme des surfaces productives indispensables à 
la ville et situées à proximité. Les dérives et le danger que nous 
vivons actuellement ont été de penser que le paysage était fort et 
immuable, au point de développer une attitude de prédation et de 
consommation à outrance. Les objets bâtis ont été disposés sur le 
territoire, comme sur une page blanche et ont dessiné des balafres 
et des cicatrices difficiles à estomper. Le regard sur la campagne 
qui a toujours été consécutif à celui sur la ville et son extension, 
est peut-être en voie d’évolution. Cette vision invite à bousculer les 
habitudes, à utiliser des instruments non-homologués pour abor-
der la réalité. Elle incite aussi à casser des catégories épuisées, à 
dissoudre les cloisonnements et à quitter des positions assignées 
pour prendre des libertés. 

Pour contrer ces habitudes et la monotonie des plans d’aména-
gement du territoire, le projet semble la meilleure des manières 
pour instaurer une vision. C’est notre position, celle qui permet 
d’aborder les réflexions sur l’agriculture urbaine par le prisme du 
projet de territoire. Cette position n’a pas pour but de répondre 
de manière technique à l’économie agricole, mais plutôt d’ouvrir 
un débat sur le territoire urbain et sur la politique des espaces 
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ouverts, dont l’agriculture urbaine est une des composantes. 

Pour cela, il nous semble indispensable d’analyser, dans un pre-
mier temps, les changements de mentalité en cours et l’ouverture 
de nouveaux champs de pensées sur la ville et l’agriculture. Toutes 
ces réflexions alimentent les nouvelles approches des paysagistes 
sur la ville, et notamment celles qui consistent à inverser le regard 
sur la ville en prenant les espaces non construits comme point de 
départ des réflexions sur le projet urbain. Ces nouvelles démarches 
trouvent leurs expressions dans des projets qui illustrent la prise 
en compte de l’agriculture comme socle du projet urbain.

Des changements en cours qui font évoluer les 
mentalités et ouvrent un nouveau champ de 
réflexion sur la ville et l’agriculture.

Les citadins ont envie de nature

L’ambition d’une nouvelle qualité urbaine est clairement là. La pol-
lution urbaine (surtout l’air) et la minéralité excessive des villes 
repoussent les habitants. Ceux-ci ont soif d’horizons, de plantes, 
d’espaces et d’eau. Ils sont adeptes de différents types de natures 
qu’ils aimeraient retrouver en ville.

Dans une étude réalisée sur les attentes des visiteurs du parc de 
Bercy (Arrif et Rioux, 2011), on trouve aux trois premières places : 
se promener, échapper à la pollution urbaine et retrouver un lien 
fécond avec la nature. Pour d’autres habitants, la nature est syno-
nyme d’espace. Cette notion d’espace est une confrontation de 
l’homme avec les grandes forces du paysage : le ciel, l’horizon, 
une crête de montagne, un lac, un cordon boisé, une rivière, la 
texture et les couleurs des champs labourés. 

Pour bien vivre la densité de sa ville, le citadin a besoin de retrouver 
un lien à la terre dans le tissu urbain et dans la campagne proche. 
Il s’agit de « rétablir et enrichir le rapport homme-terre depuis long-
temps rompu, avec les conséquences que l’on sait sur les plans 
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écologique, psychologique et intellectuel, développant ainsi de nou-
velles perspectives existentielles dans un monde refondé » (White, 
2007). La nature présente dans la ville sous forme de parcs, de 
jardins aux pieds des immeubles, de toitures ou de façades végé-
talisées rend d’énormes services aux citoyens des villes. Elle peut le 
nourrir (du pied de son immeuble), l’abreuver d’eau douce (du toit de 
son immeuble), lui réguler son climat et lui purifier son atmosphère, 
le protéger des maladies liées à la pollution, sans compter tous ces 
avantages à caractère social découlant de l’usage de ces espaces à 
des fins récréatives, éducatives et culturelles. 

Figure 1 :  Les citadins ont envie de nature 
Légende : trottoirs jardinés (Bâle) 
(Source : hepia projet de paysage)

Si on se penche plus spécialement sur cette demande d’espace 
de la part des citadins, nous pouvons remarquer que l’agriculture 
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est capable d’apporter cette respiration dans le tissu bâti, tout en 
permettant de retrouver les cycles biologiques, le monde du vi-
vant, sur les temporalités courtes (de quelques mois à une année). 
« L’agriculture est peut-être devenue la nouvelle monumentalité de 
la ville » (Corajoud, 2010), le monument est pris dans le sens de 
repère, comme mémoire de la ville et de son socle. On peut s’en 
persuader en observant les campagnes autour des villes et leurs 
évolutions. Elles sont devenues des lieux de promenade, de loisirs, 
de sports, etc. 

Ces usages multiples des espaces agricoles posent des problèmes. 
Il existe des conflits d’usage entre le monde rural et le monde 
urbain qui se jouxtent sans établir de relations ou des règles de 
cohabitation. Les citadins ne suivent pas toujours les chemins agri-
coles, les chiens courent à travers champs, abîment les cultures et 
les polluent avec leurs excréments. Les exploitants maintiennent 
aussi parfois aux confins des villes une culture intensive avec des 
pesticides et des engrais qui intoxiquent les sols, mais aussi l’air 
autour des habitations. 

Notre regard sur l’agriculture évolue

Les terres agricoles ont longtemps été considérées comme une 
réserve foncière pour le développement de l’urbanisation. Ces der-
nières décennies, de nombreuses extensions urbaines de quartiers 
de villas ont empiété sur la zone agricole. Les terrains agricoles 
ont été déclassés, vendus et construits pour répondre au rêve des 
nouveaux citadins de vivre dans une maison individuelle. Ces quar-
tiers se sont développés le plus souvent sans établir de liens avec 
les exploitations agricoles alentours.

De leur coté, les exploitations agricoles sont soumises à un be-
soin de rentabilité imposé à l’échelle européenne. Elles ont dû 
spécialiser leur production, intensifier la mécanisation et l’usage 
de produits phytosanitaires. A force d’intensifier les productions, 
le paysage agricole s’est instrumentalisé et banalisé. Le pay-
san a perdu sa relation affective avec les citadins. Ces derniers 
connaissent mal les techniques actuelles, tenues un peu secrètes, 
et fantasment sur les objets et les techniques agricoles disparues. 

Urbia_12.indb   90 26.10.11   15:50



Les cahiers du développement urbain durable

- 91 -
Institut de géographie

Les ronds-points, avec leurs socles de charrue et les pressoirs en 
pierre, sont les témoignages de cette nostalgie.

Pourtant, les impératifs de rentabilité des productions ont entrainé 
une évolution des motifs paysagers de l’agriculture. Il en est de la 
forme et de la taille des arbres fruitiers par exemple. Les vergers 
en ligne, en rideau, ont remplacé les vergers de plein-champ. Si la 
spatialité change ainsi que les images paysagères des campagnes, 
les images de floraison, de fructification restent les mêmes. « La 
conservation des éléments se fait par leur transformation » (Chou-
quer, 2007). L’agriculture actuelle est à voir à travers les outils 
agricoles contemporains : les enjambeurs, les tracteurs, les silos, 
etc. Ces objets ne sont pas ennemis d’une production de qualité 
et ils peuvent soulager de nombreux travaux difficiles. C’est le cas 
des monorails dans les vignes inaccessibles par routes1.

Figure 2 : Monorail dans les vignes des Cinque Terre 
(Italie) (Source : hepia projet de paysage)

1 Les Cinque Terre en Italie ou les vignes escarpées dans le Valais
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Mais, ce sont surtout les crises alimentaires qui ont fait évoluer 
notre regard sur l’agriculture. Ces crises sont dues à l’augmen-
tation constante de la population, principalement citadine, qu’il 
faut nourrir, à la réduction de superficie de terrains agricoles 
disponibles autour des villes (mités par l’urbanisation) et sur-
tout à l’adaptation des cultures au marché mondial au dépend 
des besoins locaux. Ces crises remettent en cause certaines pra-
tiques agronomiques mises en place pour produire davantage et 
à moindre coût, notamment par les méthodes d’alimentation du 
bétail, l’usage de pesticides, de désherbants ou du drainage à 
outrance. 

C’est aussi le système d’agriculture agro-industriel qui est dénon-
cé. En effet, pour exporter à bas prix, on a mis en place des pro-
ductions spécialisées, intensives, implantées là où les normes envi-
ronnementales et sociales sont les plus basses2 (Uniterre, 2006). 

Face à l’agriculture intensive, on observe un mouvement alternatif 
qui promeut une nourriture saine et responsable. Des systèmes de 
productions agricoles différents apparaissent, tels que les asso-
ciations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP), les 
paniers, la vente à la ferme. Ils sont pour l’instant minoritaires, 
mais en pleine expansion. Depuis 1996, le concept de la souverai-
neté alimentaire s’est largement diffusé3. Il désigne le droit d’une 
population, d’une région ou d’un pays à définir leur politique agri-
cole et alimentaire, sans dumping de prix vis-à-vis de pays tiers. 

De nombreuses initiatives qui tentent de rétablir le lien entre les ci-
tadins et les exploitations agricoles voient le jour4, tout comme des 

2 Les enjeux du round « du développement » à l’OMC : les agricultures 
locales mises en concurrence avec les systèmes d’agricultures agro-in-
dustrielles

3 Voir la déclaration du forum des ONG adressée au sommet mondial de 
l’alimentation de Rome en 1996. 

4 En Allemagne, des agriculteurs bios mettent à disposition des citadins 
une parcelle d’environ 80 à 100 m2 déjà préparée et semée d’un assorti-
ment de 20 à 25 légumes, à partir du mois de mai, et contre une somme 
forfaitaire de 120 à 150 euros pour une parcelle (soit 15’000 euros/hec-
tare). Les deux parties sont gagnantes (Courrier de l’environnement – 
INRA- 2010).
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espaces pour la production alimentaire dans les limites de la ville, 
ou l’introduction de lieux de production dans le paysage urbain. 

Les espaces non construits comme point de 
départ des réflexions sur le projet urbain.

Si la ville est traditionnellement pensée à travers ses bâtiments et 
ses infrastructures, notre attitude de paysagiste nous invite à adop-
ter une posture différente qui révèle les espaces non construits 
pour aborder le projet urbain. Notre démarche s’inspire notam-
ment d’un auteur comme Viljoen. Dans ses Continuous Productive 
Urban Landscapes (CPUL) (Paysages urbains productifs), (Viljoen, 
2010), il propose de placer les terres productives au centre du 
design urbain. Il préconise la création d’espaces ouverts parcou-
rant les villes, traversant sans discontinuité l’environnement bâti, 
connectant ainsi toutes formes d’espaces végétalisés existants 
dans les centres ville, et faisant ainsi le lien avec les régions rurales 
environnantes. Il offre à la ville un grand nombre d’avantages en 
termes de mode de vie, des micro-productions et des espaces pu-
blics mutifonctionnels. Ces CPULs sont des espaces ouverts pro-
ductifs d’un point de vue économique, social et environnemental.

Dans l’aménagement du territoire classique, les schémas direc-
teurs agricoles sont à l’échelle des régions, les systèmes de parcs 
à l’échelle de la ville et ceux des espaces publics à celle du quar-
tier. Il convient de travailler ces trois niveaux simultanément, de les 
imbriquer, pour inventer de nouvelles structures urbaines. « Nous 
sommes condamnés à donner forme à tout ce fourbi hétéroclite, 
à changer notre point de vue et passer de la conquête avide et 
mercantile à la richesse de la complexité de l’espace partagé. 
L’imagination est la seule réponse à l’inéluctable épanchement 
urbain » (Vexlar, 2009). Pour cela, il devient urgent d’abandon-
ner le zoning comme outil d’aménagement du territoire au profit 
du projet de paysage. En effet, on ne peut pas penser l’aména-
gement comme la juxtaposition de zones hachurées, sans forme, 
sans spatialité, mais bien passer par le dessin et le projet. Cette 
rupture dans l’aménagement du territoire fait émerger une atti-
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tude qui révèle les espaces non construits pour aborder le projet 
urbain et paysager, qui dessine leurs continuités spatiales. Cette 
inversion du regard permet de construire la ville à partir de ces 
vides, agricoles ou paysagers. La Green Map ou « carte des es-
paces non construits » devient le point de départ de la réflexion 
sur la ville. Il s’agit d’intégrer la dimension du paysage comme 
une composante structurante de la ville. Cette composante est 
une continuité d’espaces ouverts jusqu’au cœur de l’aggloméra-
tion, à la fois récréative, agricole, naturelle, patrimoniale, sociale. 
Ces espaces ouverts, qui s’immiscent dans les tissus urbains, ont 
le pouvoir d’articuler les différentes parties de ville ainsi que les 
zones naturelles proches. Cette pensée englobe les squares, les 
parcs, les jardins et les espaces publics, mais elle intègre aussi les 
structures naturelles, tels que les forêts, les zones humides, les ter-
rains inconstructibles, les bois pentus, ou encore les surfaces agri-
coles. Tous ces éléments composent un paysage végétal continu, 
un assortiment d’infrastructures vertes qui structurent l’armature 
urbaine. Cette planification des espaces ouverts doit permettre 
d’aller vers une ville plus durable, variée et favorable aux déplace-
ments doux. Ce maillage vert, qui prend en compte le patrimoine 
naturel et construit, met en scène les paysages parcourus, entre 
la ville et les villages. La ville retrouve son socle, sa topographie, 
et affirme son identité. Dans les villes, l’infrastructure verte est 
multifonctionnelle. Elle crée des liens sociaux, de plus beaux lieux 
de vie et de travail. Ces structures paysagères ont pour objectif 
de clarifier et de rendre le paysage lisible et cohérent, de relier les 
éléments épars de la sub-urbanisation et de donner aux lieux des 
qualités physiques qui auront une influence sur la définition des 
quartiers à venir. Au-delà de sa fonction productive, l’agriculture 
joue un rôle dans la protection et le renouvellement des ressources 
naturelles et dans l’équilibre des territoires. Il semble possible de 
construire un réseau d’espaces paysagers continus et imbriqués 
qui reconnaîtrait les qualités agronomiques et économiques des 
sols (même sur des petites surfaces) en ville et dans la campagne. 

De plus, la structure agricole traditionnelle d’organisation des ter-
ritoires permet de gérer les eaux pluviales par la rétention, l’infil-
tration et l’évaporation. Cela passe par la construction de noues, 
de fossés, de bassins qui font aussi partie du vocabulaire paysager 
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suburbain et urbain. Ainsi, un bord de rivière urbaine, si la largeur 
est suffisante, peut prendre les eaux de crue, devenir une plaine 
d’inondation, proposer des espaces de loisirs ou pour cultiver des 
fruits et légumes. 

Pour les paysagistes, la mise en réseau des espaces, leurs continui-
tés et leurs complémentarités prennent une grande importance. 
En effet, dans les villes, nous sommes passés du parc isolé, au 
XVIIe siècle, aux systèmes de parcs autrement appelés « col-
liers de parcs 5» (Pettena, 1996) qui participent à l’organisation 
spatiale de grandes villes comme Boston, à la fin du XIXe siècle, 
ou Lyon de nos jours. Aujourd’hui, il semble que l’agriculture ur-
baine puisse participer à la recomposition urbaine en constituant 
des vides structurants. Ces derniers, en s’associant aux systèmes 
de parcs et aux trames bleues, peuvent constituer des ossatures 
fortes pour structurer le tissu bâti. Afin de faciliter le travail des 
paysans, la nécessité de constituer des continuités agricoles, va 
dans le même sens. Il convient donc d’utiliser l’agriculture comme 
un outil d’aménagement urbain, certes particulier (en reconnais-
sant sa multifonctionnalité), au côté des structures naturelles et 
paysagères. L’aménagement du territoire, et notamment en situa-
tion urbaine, devient un projet négocié, un lieu de débat et de poli-
tique. Il semble évident que dans ces discussions, même en ville, 
les paysans peuvent trouver un rôle d’acteur, à partir du moment 
où l’agriculture devient une des constituantes du projet des agglo-
mérations. Actuellement, ces démarches sont engagées dans le 
plan paysage de l’agglomération franco-valdo-genevoise. S’il reste 
à dessiner les articulations entre les différents espaces ouverts, 
l’agriculture, à l’image du paysage, est capable de rassembler des 
communautés à plusieurs échelles : depuis le grand territoire, en 
passant par les agglomérations, jusqu’aux quartiers. 

5 F.L. Olmsted, le « EmeraldNacklace » de Boston
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Concilier les enjeux de l’agriculture, de l’urba-
nisme et les défis alimentaires.

Prendre en compte la ville et son territoire agricole impose d’élar-
gir le regard au-delà des limites administratives et économiques. 
La campagne, aux marges de la ville, mais aussi celle du centre 
des villes doit être perçue et abordée comme un nouvel enjeu terri-
torial, permettant de retisser des relations entre ville et nature. On 
ne parle plus de la frontière ville-campagne, mais bien de franges, 
d’épaisseurs, de continuités.

Dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’agglomé-
ration de Montpellier, établi entre 2003 et 2008, l’armature des 
espaces naturels et agricoles fixe les règles du développement 
urbain. Bernard Reichen urbaniste et Alfred Peter paysagiste (Rei-
chen et Robert & Associés, 2006) ont intégré les questions agri-
coles au développement du pôle urbain. Le plan est basé sur le 
dessin et la structuration du « grand paysage » agricole et naturel 
et sur une politique d’économie du territoire consommé par l’urba-
nisation. La préservation des espaces et des activités agricoles 
représente de nouveaux enjeux, absents jusqu’alors des préoccu-
pations très urbaines de nombreux documents de planification. Ce 
projet établit des valeurs urbaines et équilibre le développement 
entre les communes pour fixer ensuite les cahiers des charges d’un 
ensemble de projets urbains opérationnels, jusqu’à la réalisation, 
toujours conçus dans un lien étroit avec la nature.

Pour le projet d’agglomération franco-valdo-genevois (PFVG), 
le groupe de recherche Projet de Paysage de la haute école du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture (hepia)6 a établit en 2010, 
un diagnostic du paysage de l’agglomération (2500 km2). Cette 
étude relève les qualités du paysage, existantes et potentielles 
(Bussy-Blunier et Daune, 2011). Toutes les structures paysagères 
sont prises en compte, entre nature et culture, entre le socle et 

6 En particulier le groupe de recherche projet de Paysage de l’Institut du 
paysage, de l’architecture, de la construction et du territoire (inPACT) à 
hepia
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les activités humaines. La carte de synthèse montre les qualités 
et singularités du paysage naturel ou anthropique. Elle permet 
de lire les continuités agricoles, associées aux structures boisées, 
porteuses de la constitution d’une « charpente paysagère » et d’un 
« maillage paysagé » (voir article M. Barthassat et al. dans ce nu-
méro). Les surfaces agricoles, outre leurs qualités de production, 
participent au dessin des nouveaux espaces publics, s’infiltrant 
jusqu’aux centres des tissus urbains et offrent aux habitants des 
vues sur des paysages nouveaux.

Figure 3 : Carte de synthèse du diagnostic franco-
valdo-genevois.  
(Source hepia projet de paysage)

Ces lieux pourraient devenir des « parcs d’agglomérations ». Ce nou-
veau type de parc, articulé avec d’autres espaces libres en centre 
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urbains, permettrait d’« unifier le territoire par le vide ». Ces parcs 
peuvent avoir des vocations différentes selon leur position, tout en 
maintenant les activités traditionnelles de ce type d’espace (agricul-
ture comprise). Ils sont parcourus par des axes de mobilité douce.

Le groupe de recherche projet de paysage hepia a travaillé spé-
cifiquement ces dernières années sur la problématique d’interre-
lations entre l’espace agricole et l’espace urbain, notamment au 
cours de deux mandats d’étude parallèles (MEP) en collaboration 
avec le bureau d’urbanisme Delama et des bureaux d’ingénieurs 
transports Team + et B+S. Dans les réflexions sur les visions à long 
terme des urbanisations de Prangins et de Payerne dans le canton 
de Vaud, le groupe de recherche propose de partir de l’échelle ter-
ritoriale pour dessiner un projet. Ces deux projets tentent d’allier 
les qualités urbaines, paysagères et agricoles. 

Le projet de Prangins s’appuie fortement sur son contexte territo-
rial. La ville située au bord du lac se développe sur plusieurs pla-
teaux qui se prolongent jusqu’au pied du Jura. Dans un autre sens, 
les cours d’eau qui relient le Jura au lac structurent clairement le 
territoire grâce aux boisements qui les accompagnent.

Une des spécificités du territoire de Prangins est que le long du 
cordon boisé de la Promonthouse, le terrain agricole se prolonge 
jusqu’au lac. Cet espace ouvert permet de conserver les vues sur 
le Jura, le lac et sur le relief particulier de ce village de la Côte. 
Il souligne aussi l’importance des grandes structures paysagères 
(cordons boisés) qui relient le Jura et le lac, tel le boisement de la 
Promonthouse. Le projet propose de renforcer ces entités végétales 
qui accompagnent les cours d’eau et qui ont une forte valeur éco-
logique, et d’organiser les tissus bâtis. Certaines entités végétales 
gardent leur caractère naturel et d’autres, estompées avec le temps, 
vont être renforcées et s’insérer dans le tissu urbain (figure 4).

Figure 4 : PDCom de la commune de Prangins 2010, 
Urbanisation existante / patrimoine ag-
ricole et naturel (Delama avec Team + et 
hepia) (Source : hepia projet de paysage)
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Une de ces bandes végétales permet à la fois de contenir l’urba-
nisation et de pérenniser la zone agricole. Elle organise la transi-
tion avec la zone agricole et constitue ainsi une limite à l’extension 
urbaine. Une autre bande propose une trame d’espaces publics 
et d’aménagements récréatifs, insérés dans un grand parc. Ce 
système structurant de trames végétales génère des liens et des 
continuités entre la ville et la campagne. Ces structures végétales 
doivent contenir l’étalement urbain, aider à l’invention d’alterna-
tives à la monotonie du tissu pavillonnaire et permettre le fonc-
tionnement d’une agriculture moderne. 

Ce projet se base sur la mise en valeur du territoire agricole d’un 
point de vue paysager mais permet aussi de maintenir une produc-
tion agricole de proximité. 

Le projet de Payerne se situe dans un autre contexte. Le contexte 
territorial de la ville de Payerne est une plaine agricole irriguée 
par la rivière de la Broye et notamment par un système de canaux 
qui ont permis d’irriguer les terres et d’en améliorer la rentabi-
lité. Cette canalisation a largement modifié l’aspect du paysage 
campagnard, mais aussi la relation de la ville avec la rivière de la 
Broye. En effet, la rivière est profondément en creux et établit peu 
de liens avec la ville. Le projet de paysage de la ville de Payerne 
se base principalement sur le contexte agricole et son système 
parcellaire. Il propose d’aménager une couronne agricole autour 
de la ville, des pénétrantes de verdures qui relient des structures 
végétales existantes autour de la ville au centre urbain, et de réa-
ménager les abords de la rivière. 

Figure 5 : PDCom de la commune de 
Prangins 2010 Projet de struc-
tures linéaires végétales / créa-
tion d’une limite franche de l’ur-
banisation (Delama avec Team + 
et hepia) (Source : hepia projet de 
paysage)
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Figure 6 : Plan directeur de la ville de Payerne 2010 
– Schémas des objectifs : la Broye, les péné-
trantes de verdure et la couronne agricole 
(Delama avec B+S et hepia) (Source : hepia 
projet de paysage)

La couronne agricole est dédiée à une agriculture urbaine de 
proximité et établit des relations avec le tissu urbain existant, de 
nouveaux quartiers et aussi avec le grand paysage. Elle est bordée 
par un fossé de rétention d’eau. Ce fossé permet la rétention d’eau 
des nouveaux quartiers. Il alimente les nappes et construit une 
limite physique à la ville. De plus, il met à distance des champs 
cultivés les promeneurs et leurs chiens. 

Figure 7 : Légende : Plan directeur de la ville de 
Payerne 2010 – Perspective de la cou-
ronne agricole (Delama avec B+S et hepia) 
(Source : hepia projet de paysage)
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Ce schéma directeur propose clairement un terrain pour l’agri-
culture urbaine. Pour rendre applicable ce concept, un groupe de 
travail a été proposé avec l’aide de l’organisme de vulgarisation 
agricole Agridéa. Ce groupe de travail vise à établir une concerta-
tion entre la commune de Payerne, les concepteurs du projet (De-
lama & hepia), les agriculteurs et les divers syndicats agricoles. 
L’objectif est d’arriver à construire avec les agriculteurs un projet 
paysager et urbain cohérent avec les pratiques agricoles autour 
de la ville de Payerne.

Figure 8 : Plan directeur de la ville de Payerne 2010 
– Intentions principales du plan directeur 
paysage (Delama avec B+S et hepia) (Source : 
hepia projet de paysage)
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Conclusion

Le projet de la ville contemporaine est en priorité un projet d’es-
paces ouverts capables de construire un horizon de sens pour une 
ville inévitablement dispersée, fragmentaire et hétérogène. Nous 
devons accepter d’inverser le regard. Cela signifie penser la ville 
à partir de ses vides structurants, agricoles ou paysagers et des 
grandes structures végétales qui les relient : forêts, bosquets, cor-
dons boisés, haies, allées plantées. Il paraît essentiel d’envisager 
des stratégies d’inversion et de s’appuyer sur des espaces ouverts 
qui s’immiscent dans les tissus urbains et qui ont le pouvoir d’ar-
ticuler les différentes parties de ville avec les zones naturelles 
proches pour introduire la nature dans l’environnement construit. 
Cette inversion du regard qui porte le paysage et l’espace public 
au cœur de la réflexion permet d’aborder la question de la trans-
formation des villes et permet d’imaginer une ville contemporaine, 
une « ville-nature » (Chalas, 2003) qui œuvre dans la dimension 
physique, spatiale, sociale, écologique, politique et économique. 
Ces « charpentes paysagères » prennent en compte la complexité 
géographique, culturelle, écologique du territoire et opèrent grâce 
à une lecture fine des caractères singuliers des lieux. Les rivières, 
la topographie, les structures végétales et les échappées visuelles 
sont recensées. Elles sont mises en scène le long des parcours 
urbains. En intégrant les éléments remarquables à valoriser, ces 
parcours, ces trames, participent de fait à ancrer la ville dans 
son territoire et assure la continuité entre l’échelle du territoire, 
l’échelle de la ville et celle de la proximité.
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