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Stopper l’artificialisation des terres agricoles. 
Considérer les terres agricoles comme une ressource vitale  

à l’exploitation et la production alimentaire locale (projet 
alimentaire territorial).

Préserver les paysages agricoles typiques de « campagne 
provençale » et les structures végétales de type bocager.

Révéler et valoriser le génie agricole et hydraulique 
(restanques, canaux, etc.).

Valoriser la multifonctionnalité des espaces agricoles : 
économique, écologique, espace coupe-feu, mise en scène 
d’espaces urbains patrimoniaux.

Anticiper et gérer les évolutions des paysages agricoles liées 
aux effets du changement climatique et la nécessaire 
adaptation des pratiques.

Un paysage agricole composite de huerta 
(mosaïque de cultures) et des structures 
agraires concentriques autour des villages.

Un paysage de « campagne provençale » 
caractérisé par l’alternance de petites 
cuvettes cultivées et de bosquets de pins, 
implantés en promontoire sur des petits 
reliefs.

Une richesse patrimoniale liée au génie 
agricole ancestral, notamment 
hydraulique : cultures en terrasse, 
bastides, mas, moulins, bergeries, 
cabanons, bories, pigeonniers, canaux.

Des trames linéaires qui structurent  
le parcellaire agricole et facilitent la lecture 
de l’espace : haies, murets, canaux, filioles, 
etc.

Des espaces agricoles qui participent à la 
mise en scène de certains espaces 
notamment urbains : co-visibilités avec les 
reliefs, effet de découverte avec les 
premiers plans.

Des trames paysagères agricoles 
traditionnelles qui s’effacent 
progressivement, notamment sous l’effet 
de la périurbanisation et de l’enfrichement.

Un changement climatique qui impose 
l’évolution des pratiques culturales et des 
productions agricoles, transformant 
progressivement les paysages agricoles.
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