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Depuis les années 1990 les études sur les paysages et l’his-

toire rurale ont connu un renouveau certain dans le pano-

rama français, qui faisait suite à une décennie de désaff ection 

relative 1. Celui-ci a impliqué à la fois un retour aux sour-

ces et un renouvellement de l’arsenal méthodologique, avec 

notamment l’ouverture d’un dialogue interdisciplinaire qui 

va bien au-delà du domaine des sciences humaines. Pour 

toutes les périodes, mais plus spécialement pour l’Antiquité 

et le Moyen-Âge, la contribution des sciences de la vie et de 

la terre a été sensible, avec l’introduction de la variable envi-

ronnementale pour la reconstitution des dynamiques socio-

économiques du monde rural.

Dans ce domaine, il faut l’avouer, la recherche française 

connaissait un retard relatif, si on la compare notamment aux 

expériences d’autres pays de l’Europe du Nord, où des revues 

et des ouvrages de synthèse sur l’histoire de l’environnement 

sont apparus, nombreux, dans les années 1970 et, surtout, 

1980 2. Dans le domaine de l’archéologie, plus particulière-

ment, depuis le milieu des années 1970, au moins, les archéo-

logues britanniques ou hollandais ont mis en place des études 

de terrain de grande envergure. Ainsi, entre 1978 et 1985, 

l’Assendelver Polder Project se donnait comme objectif la 

reconstitution « explicative » de la genèse d’une partie de 

la côte néerlandaise entre 3000 avant et 1200 après J.-C. 3. 

De même, dans les programmes de prospection systéma-

1. Celle-ci succédait à son tour à la période des « trente glorieuses (1945-
1975) » que la publication de l’Histoire de la France rurale en 1975-1976 
avait achevée en beauté : cf. Jacquart, 1995, p. 22 sq.

2. Références dans Th oen, 1995.
3. Brandt, Groenman-van Waateringe et van der Leeuw, 1987.

tique (surveys) en pays méditerranéen conçus à partir des 

années 1970 par des archéologues britanniques, les change-

ments des formes d’habitat et les transformations du paysage 

dans les vallées fl uviales, depuis la préhistoire jusqu’à nos 

jours, ont constitué un thème de recherche privilégié 4. Au 

départ, le modèle géographique élaboré par C. Vita-Finzi sur 

les processus d’alluvionnement des vallées en milieu médi-

terranéen 5 avait sans doute infl uencé le choix d’une telle 

problématique. Par la suite G. Barker, l’auteur de l’un des 

plus importants projets de ce type, revendiquait délibéré-

ment l’approche micro-historique et les rythmes lents d’une 

histoire de type « braudelien 6 », les plus aptes, à son avis, à 

rendre compte de l’évolution millénaire du peuplement et 

de ses relations avec l’écosystème d’une unité géographique 

telle la vallée du Biferno 7.

En France, à la même période, après quelques travaux 

pionniers au milieu des années 1970 8, l’histoire de l’envi-

ronnement socio-naturel était demeurée en friche. Trente ans 

plus tard, en revanche, le bilan est nettement plus encoura-

geant : non seulement, dans beaucoup de domaines, le retard 

4. Compatangelo-Soussignan, 1999, p. 189 sq.
5. Vita Finzi, 1969.
6. Selon l’affi  rmation de G. Barker, 1995, p. 1-2. Le travail de recher-

che sur le terrain dans la vallée du Biferno (Molise, Italie) s’est déroulé 
entre 1974 et 1978, il a fait l’objet de plusieurs articles préliminaires depuis 
le début des années 1980, jusqu’à la publication de l’ouvrage de synthèse 
fi nal en 1995.

7. Le titre de l’ouvrage de Barker, 1995, fait explicitement référence à 
l’héritage de l’école des Annales.

8. Cf. numéro spécial des Annales en 1974 consacré à l’Histoire de l’en-
vironnement et l’article de Bertrand, 1975. Sur ce sujet cf. les remarques 
de Th oen, 1995, p. 37.
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a été rattrapé, mais certains programmes qui ont vu le jour 

dans les années 1990 peuvent être considérés à la pointe de 

la recherche européenne. Suite aux grands travaux, l’accumu-

lation des nouvelles données de terrain a été à l’origine d’un 

véritable renouveau méthodologique en archéologie comme 

en géomorphologie. En eff et, il ne s’agit pas là d’un processus 

à sens unique : si d’un côté les archéologues et les historiens 

ont été amenés à prendre en considération les eff ets « tapho-

nomiques 9 » dans les stratigraphies paysagères, de l’autre les 

géomorphologues, en privilégiant les périodes plus proches 

de l’Holocène récent, s’attachent à mesurer le rôle des répon-

ses sociétales aux contraintes naturelles. Ainsi de la reconnais-

sance de l’imbrication complexe sociétés/milieux ressortent 

de nouveaux concepts heuristiques tel celui d’« anthroposys-

tème 10 ». Des espaces considérés comme davantage sensibles 

aux « risques » et à la pression environnementale, telles les 

vallées fl uviales ou les zones humides 11, ont été généralement 

privilégiés par ces nouvelles recherches, la perspective de la 

longue durée paraissant comme la plus appropriée.

Cette histoire « intégrale » des paysages vient s’enrichir 

d’une nouvelle composante, plus subjective, mais non moins 

pertinente, qui prend en compte les diff érentes formes de la 

perception paysagère par les sociétés, qu’il s’agisse des sociétés 

passées ou des sociétés contemporaines 12. En eff et, évoquer 

des réponses anthropiques sous-entend, d’une façon ou d’une 

autre, une évaluation subjective des risques par les sociétés 

historiques, elle-même subordonnée à l’image, à la percep-

tion, que chacune d’entre elles a de son environnement natu-

rel et paysager.

Au terme des cheminements parallèles et multidiscipli-

naires des dix-quinze dernières années ont donc été réunis 

les instruments nécessaires pour appréhender une véritable 

histoire des paysages sous toutes ses facettes. Tel n’a pas été, 

cependant, le seul objectif poursuivi par les spécialistes des 

sciences humaines impliqués dans les nouvelles recherches 

d’histoire environnementale. En eff et, en même temps qu’ils 

revendiquaient un rôle inédit, voire privilégié, dans la recons-

titution des dynamiques « sociétés humaines/milieux natu-

rels », certains d’entre eux ont affi  ché ouvertement l’ambition 

9. Le terme, emprunté à l’archéozoologie, a été employé pour désigner 
les processus naturels, sédimentaires notamment, entrant en jeu dans l’évo-
lution des paysages. Cf. Berger et Jung, 1996, p. 100-102.

10. Burnouf et al., 2003, p. 18.
11. Leveau, 1999 ; Bravard et Magny, 2002 ; van der Leeuw, Favory et 

Fiches, 2003 ; Burnouf et Leveau, 2004. Pour des études plus récentes cf. 
aussi les Actes du colloque de Gand des 22-24/09/2006 ‘Ol’Man River’. 
Geo-archaeological Aspects of Rivers and River Plains, à paraître.

12. Favory, Girardot et Zannier, 1995 ; Lévêque, 2006. Pour les apports 
des études géographiques dans ce domaine depuis les années 1970 cf. 
Antoine, 2002, p. 27 sq. (avec bibliographie). Pour les implications patri-
moniales cf. Graham, Ashworth et Tunbridge, 2000 ; Gravari-Barbas, 2005 ; 
Gravari-Barbas et Violier, 2003.

de fournir des modèles prédictifs de l’évolution des écosys-

tèmes/anthroposystèmes sur le long terme 13. D’où la mise 

en place de projets de recherche de grande envergure sur 

 l’« Histoire des interactions sociétés-milieux » ou l’« Archéo-

logie de la désertifi cation en milieu méditerranéen », recon-

nus par les instances nationales et européennes 14.

En faisant reconnaître la pertinence du changement 

d’échelle chronologique pour la compréhension de phéno-

mènes tels que l’érosion agissant sur la longue durée, la géo-

archéologie et l’archéomorphologie des paysages sont venues 

renverser une tendance bien affi  rmée dans la géographie 

sociale des années 1970-1980. En eff et, pour comprendre 

les mutations sociales en cours dans les campagnes les géogra-

phes ont été amenés à se cantonner aux temps courts de l’his-

toire rurale la plus récente 15. Afi n de répondre aux exigences 

posées par l’aménagement territorial dans une époque de 

transformations radicales, la géographie sociale a donc 

souvent choisi de privilégier les analyses systémiques et quan-

titatives des systèmes spatiaux, au détriment des approches 

traditionnelles fondées sur la géomorphologie et la géogra-

phie historique 16. Aujourd’hui, après que les géomorpholo-

gues aient replacé les physionomies paysagères actuelles dans 

la perspective des processus sédimentaires des époques plus 

récentes (de -10 000 à nos jours), et que l’étude des formes 

fossiles du paysage par la nouvelle « archéomorphologie 17 » 

ait requalifi é la méthode régressive de l’ancienne géographie 

historique, le recours à la géographie sociale recouvre un sens 

nouveau. Pour celle-ci, également, les nouvelles stratégies de 

développement durable ne sauraient être conçues sans la prise 

en compte des héritages 18.

Par rapport à ces dernières évolutions, cet ouvrage repré-

sente une contribution spécifi que, à vocation à la fois histori-

que et patrimoniale, qui s’insère dans le cadre des activités de 

l’Action Européenne COST A27 « Landmarks. Intelligence 

13. Cf. à titre d’exemple van der Leeuw, 2003, p. 14 : « C’est là que 
l’archéologie peut nous aider à comprendre les problèmes actuels, étant 
une des rares disciplines à fournir des informations sur les processus à 
long terme… »

14. Le premier a été lancé en 1999 par le comité « Sociétés, envi-
ronnement et développement durable » du Programme « environne-
ment, vie et sociétés » du CNRS ; le second, mieux connu sous le sigle 
ARCHAEOMEDES, a été l’un des programmes sélectionnés (en 1992-
1996, puis renouvelé en 1996-2000) par la section « Climatologie et risques 
naturels » du Directorat général XII de la Commission européenne.

15. Brunet, 1995, p. 29.
16. Leveau, 2000, p. 562 ; Grataloup, 2005, p. 35 sq.
17. Chouquer, 1997, p. 14 sq. ; Chouquer, 2000, p. 129 sq. Ce même 

auteur, dans un ouvrage à paraître, privilégie désormais le concept d’archéogéo-
graphie, considéré comme plus exhaustif, à celui d’archéomorphologie.

18. Cf., à titre d’exemple, Durand-Dastès et al., 1998. Pour les nouvelles 
perspectives de la géographie historique conçue comme discipline visant 
à intégrer la dimension patrimoniale et la « démarche citoyenne », cf. les 
articles réunis dans Boulanger et Trochet, 2005.
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des structures pré-industrielles dans les paysages ruraux et 

miniers », dont il marque l’une des étapes du travail de 

réfl exion commune. Née en 2004, après l’expérience d’un 

premier programme européen sur les « Paysages et structures 

rurales de l’Antiquité » dirigé par Monique Clavel-Lévêque, 

cette nouvelle Action a fait, dès le départ, le choix de la longue 

durée. Elle s’est donnée, en eff et, comme objectif principal 

« la compréhension et la mise en valeur des éléments préin-

dustriels dans le patrimoine paysager européen, menacés par 

l’abandon des activités agricoles et minières traditionnel-

les 19 ». Les équipes d’historiens, archéologues, géographes, 

personnels des ministères de la Culture et du Patrimoine, 

des 21 pays qui ont adhéré à ce projet envisagent l’approche 

du paysage en tant que patrimoine à la fois naturel et cultu-

rel, source potentielle de nouvelles ressources économiques 

pour un développement durable. Le cadre de référence fait 

ainsi appel aux concepts et aux politiques de gestion préco-

nisés au niveau international depuis une époque plus ou 

moins récente.

Déjà en 1972, à Paris, la Convention de l’UNESCO sur 

la Protection du patrimoine mondial avait clairement défi ni 

les deux composantes, culturelle et naturelle, du patrimoine 

mondial. Plus près de nous, en 2000, le Concile de l’Europe 

dans la Convention Européenne des paysages de Florence a 

défi ni le paysage comme le produit de l’action/interaction de 

facteurs naturels et/ou anthropiques et reconnu son rôle dans 

la promotion de la qualité de vie des populations et la forma-

tion de l’identité européenne 20. Étant considéré comme un 

élément-clé du bien-être individuel et social, le paysage euro-

péen doit faire l’objet, d’après le texte de la Convention, 

d’une politique de protection, gestion et programmation 

territoriale, et les états signataires sont appelés à prendre des 

mesures dans ce sens.

Vis-à-vis de ces politiques publiques, quel peut-être le rôle 

de la communauté scientifi que ? En répondant à l’appel de 

la Convention Européenne, qui incite à prendre les initia-

tives nécessaires pour caractériser les diff érentes formes de 

paysages (naturel, rural, urbain, péri-urbain) présentes dans 

chaque pays, en tenant compte des facteurs à l’origine des 

transformations, l’Action COST A27 a choisi de travailler 

plus particulièrement sur deux types de paysages, les paysa-

ges miniers et les paysages ruraux. À partir de l’identifi ca-

tion des éléments préindustriels encore perceptibles dans les 

uns et les autres, elle se propose d’envisager les possibilités 

19. Cf. Memorandum of understanding for the implementation 
of an European Concerted Research Action designated as COST A27 
“Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes 
(LANDMARKS)”: http://www.soc.staff s.ac.uk/jdw1/costa27home.html.

2 0 .  Eu ro p e a n  L a n d s c a p e  C o n v e n t i o n ,  Fl o r e n c e , 
European Treaty Series - No. 176. Cf. http://www.coe.
int/T/E/cultural-co-operation/Environment/Landscape.

de leur incorporation et requalifi cation à la société et à l’éco-

nomie du XXIe siècle.

Caractériser les paysages implique donc la reconnaissance 

des diff érents éléments de la stratigraphie paysagère, la capa-

cité à identifi er les trames multiples dont les espaces actuels 

sont les héritiers. C’est donc tout naturellement que, au sein 

de l’Action, le groupe de travail sur les paysages ruraux avait 

retenu le thème des marqueurs du paysage comme fi l conduc-

teur d’un colloque sur les « Marqueurs des paysages et systèmes 

socio-économiques : de la construction des paysages préindus-

triels à leur perception par les sociétés contemporaines » qui 

s’est tenu du 7 au 9 décembre 2006 à l’université du Maine, 

siège de la principale équipe organisatrice, le CESAM, parte-

naire du projet européen. Douze membres de l’Action A27, 

appartenant à huit pays participants, ont répondu à l’appel 

à communication des organisateurs – Rita Compatangelo-

Soussignan (CESAM), Pierre-Yves Laff ont (CESAM, puis 

UMR 6566-Rennes 2) et Jean-René Bertrand (GREGUM, 

UMR ESO 6590-université du Maine) –, et une dizaine 

d’autres chercheurs, français et étrangers, ont souhaité s’asso-

cier à cette initiative 21. Parmi ces derniers, particulièrement 

bien représentés les chercheurs des institutions universitaires 

du grand ouest hexagonal. En eff et, cet intérêt est l’expres-

sion d’une sensibilité « régionale » assez marquée vis-à-vis des 

problématiques de la ruralité : le développement des études 

d’histoire agraire, comme de géographie spatiale, constitue 

bel et bien une tradition académique forte des universités 

du nord-ouest de la France. C’est à Caen, entre autre, qu’est 

établi le siège de l’Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 

qui a donné son soutien au colloque du Mans, et beaucoup 

de ses membres vivent dans cette partie du pays.

Les contributions présentées à l’occasion de la rencontre 

du Mans constituent la source première des articles réunis 

dans cet ouvrage. Le projet du colloque, devenu projet édito-

rial, avait donné comme objectif aux auteurs de faire émerger 

les marques spécifi ques d’un paysage à l’intérieur de chaque 

cadre local ou régional ; à partir de toutes les sources disponi-

bles, il s’agissait de montrer de quelle façon, dans un milieu 

naturel donné, elles constituent un produit historique de 

réalités socio-économiques particulières. En eff et, s’il existe 

des marqueurs propres à un seul système socio-économi-

que, leur signifi cation peut évoluer au fi l des siècles ; par 

21. À côté du comité organisateur, le comité scientifi que était composé 
par M. Clavel-Lévêque, G. Fairclough, I. Schjellerup et N. Vivier. Les orga-
nisateurs tiennent à exprimer leurs remerciements aux autres membres du 
comité scientifi que qui les ont secondés dans la sélection des contributions, 
et plus particulièrement à N. Vivier. Son expérience dans l’organisation 
au Mans d’un précédent colloque d’histoire agraire franco-britannique en 
2002 (cf. la publication des Actes : Vivier, 2005) a été de la plus grande 
utilité pour la mise en place du programme scientifi que.



ailleurs, les mêmes marqueurs peuvent assumer des fonctions 

diverses par rapport aux systèmes de gestion parallèles, voire 

antagonistes, qui les emploient en même temps. Les paysa-

ges de la transhumance, dont il est question dans l’article 

 d’E. Pascua, en sont un excellent exemple. Ici, les marqueurs 

territoriaux de référence sont de double nature : d’une part ils 

s’identifi ent, en eff et, aux limites des exploitations agraires, 

là où il s’agit d’opérer une distinction entre espaces ouverts 

à la pâture et espaces réservés aux cultures ; d’autre part, 

ces paysages de la transhumance empruntent des réseaux de 

circulation, s’appuient sur des points de passage obligés ou 

des lieux de halte, qui sont propres à la logique des parcours 

et qui fonctionnent donc en parallèle par rapport aux limi-

tes propres aux communautés villageoises.

Dans les deux premières parties de cet ouvrage, les éditeurs 

ont opté pour une présentation thématique et descriptive des 

marqueurs paysagers, en opérant une distinction en deux 

grandes catégories : les marques du paysage et les trames 

paysagères. La première catégorie fait appel à ces éléments 

à forte valeur symbolique ou socio-économique qui jouent 

un rôle structurant dans l’organisation des paysages : simples 

bornes, lieux de cultes et de pouvoirs, mais aussi établisse-

ments et systèmes d’exploitation. La seconde, en revanche, 

introduit de façon explicite le concept de réseaux linéaires, 

d’ensembles culturaux aménagés, que ce soit sous la forme 

de réseau routier, de carroyage de chemins (limites) de la 

centuriation romaine, de cultures en terrasses, de paysage 

de bocage, de crêtes de labour ou de systèmes d’irrigation. 

Il est évident, bien entendu, que ces deux catégories ne s’ex-

cluent pas mutuellement, car les unes et les autres fonction-

nent en symbiose au sein d’un système socio-économique 

donné et, si nous les avons séparées, c’était uniquement pour 

la clarté de l’exposé.

Les espaces régionaux européens, quelle que soit l’échelle, 

constituent généralement le cadre de référence des diff éren-

tes études ; cependant, quelques exemples limités extra-euro-

péens (Libye, Maroc, Pérou) ont été également intégrés, car 

ils présentent des analogies ou off rent des modèles par rapport 

à l’évolution des paysages européens. Dans cette perspective, 

par exemple, avec les diff érences spécifi ques propres à chaque 

contexte historique et naturel, les systèmes d’irrigation de 

l’Afrique du Nord antique présentés par D. Mattingly, ont 

fourni un présupposé stimulant à l’analyse des structures 

d’irrigation de l’Espagne Arabe médiévale, par les soins de 

F. Retamero Serralvo. Les contributions essayent d’appré-

hender les diff érentes formes sociétales d’appropriation anth-

ropique des territoires au moyen de marqueurs depuis la 

protohistoire jusqu’au XIXe siècle, conformément aux lignes 

directives de travail que l’Action A27 a choisi de se donner. 

Cette option de la longue durée, cependant, n’off re pas un 

intérêt uniquement pour les membres du projet européen, 

mais aussi pour tout historien et archéologue des paysages.

Sur le plan de la méthode, pour les spécialistes de l’archéo-

logie des paysages d’aujourd’hui, comme pour les géographes 

jadis, l’utilité heuristique de « l’archéomorphologie régres-

sive 22 » ne fait pas de doutes ; et on a déjà vu, par ailleurs, que 

les nouvelles études d’histoire environnementale ont imposé 

la nécessité d’une telle perspective. Cependant, même dans 

le domaine de l’histoire socio-économique, les historiens 

des sociétés agraires savent depuis longtemps déjà à quel 

point les modes de fonctionnement des formes de gestion de 

périodes autres que celle dont chacun est spécialiste peuvent 

constituer un stimulus puissant à la réfl exion. En se plaçant 

du point de vue de l’historien de l’Antiquité, on aimerait 

évoquer l’exemple de ce premier véritable grand historien de 

la Rome antique que fut Barthold Niebhur. Il est bien connu 

comment, au début du XIXe siècle, l’expérience de la politi-

que de privatisation des terres des communautés villageoises 

dans le cadre du mouvement des enclosures dans son pays, 

le Danemark – un sujet sur lequel P. G. Møller revient au 

cours de cet ouvrage –, donna jadis la clé de lecture pour une 

première compréhension des formes romaines d’exploitation 

de l’ager publicus 23. De façon analogue, mais en inversant 

la perspective chronologique, les interactions avec le milieu 

des sociétés passées peuvent guider au choix des politiques de 

gestion durable des sociétés actuelles. En eff et, pour celles-

ci la dimension perceptive constitue un élément essentiel : à 

l’occasion du colloque du Mans, G. Fairclough avait repris 

un concept de la religion romaine antique – celui du genius 

loci – pour appréhender, dans le contexte des villes indus-

trielles, ce qui fait la spécifi cité, l’identité d’un lieu géogra-

phique, conçu comme le produit d’une longue évolution 

historique. Les soldats Romains qui honoraient le genius loci 

en prenant possession du site de la future forteresse de Bu-

Njem sur la frontière du désert Libyen 24 – pour ne citer 

qu’un exemple parmi d’autres –, ne concevaient vraisem-

blablement pas les choses de la même façon mais, de l’avis 

de celle qui écrit, un tel ré-habillage moderne et laïque du 

genius loci « paysager » mérite tout à fait d’être récupéré par 

nos sociétés post-industrielles.

À côté de la présentation des marqueurs territoriaux 

dans le cadre d’un système socio-économique donné, le 

deuxième objectif affi  ché par cet ouvrage est celui d’amener 

les lecteurs, après les auteurs, à s’interroger sur le rôle que 

les marqueurs pré-industriels peuvent jouer encore dans les 

sociétés contemporaines. Le sujet est développé par plusieurs 

22. Chouquer, 1997 et 2000.
23. Niebhur, 1834, p. 63 sq. (trad. fr.).
24. Rebuff at, 1990, p. 119 sq.
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articles qui composent la troisième partie, consacrée à l’his-

toire des paysages de l’Europe du nord-ouest et à leur deve-

nir dans la société du XXIe siècle, en prenant en compte leur 

perception par les communautés locales, régionales, voire 

nationales.

Pour cette partie du vieux continent, la naissance des paysa-

ges de bocage en France à l’époque moderne, tout comme le 

mouvement des enclosures au Royaume-Uni et dans d’autres 

pays de l’Europe Atlantique, représentent un fait majeur qui a 

bouleversé en profondeur les paysages et les sociétés agraires. 

Il était donc naturel que le sujet occupe une place distincte au 

sein de cet ouvrage, depuis l’Irlande et le Danemark, jusqu’à la 

France et au Royaume-Uni. Parmi les paysages des enclosures 

de l’Europe nord-occidentale moderne, celui du bocage fran-

çais présente des caractères spécifi ques, objet d’étude au cours 

de ces dernières années 25. Depuis l’âge du fer, en passant par 

la période romaine, jusqu’à l’époque médiévale, on reconnaît 

dans les paysages de la France du nord-ouest des parcellaires 

fossoyés, où les limites parcellaires sont matérialisées par l’as-

sociation talus-fossé. Dans le parcellaire médiéval (Xe siècle) 

de Montours en Ille-et-Vilaine, des limites fossoyées proto-

historiques constituent les grandes lignes directrices à partir 

desquelles le paysage médiéval, puis le paysage actuel, se 

sont mis en place 26. Cependant, dans la majorité des cas, 

le bocage des XIXe-XXe siècles apparaît en totale discordance 

par rapport aux enclos fossoyés plus anciens. En eff et, si 

pour l’époque romaine comme pour l’époque médiévale, les 

textes témoignent de l’existence de limites parcellaires sous la 

forme de haies 27, et bien que les nouveaux indices réunis par 

les recherches archéologiques et paléo-botaniques tendent à 

25. Le cas du bocage français des campagnes du nord-ouest, évoqué 
par P. Brunet dans cet ouvrage, avait été également présenté au colloque 
du Mans par A. Antoine, avec une communication intitulée « Le bocage de 
la France du Nord-Ouest : paysage inutile ? paysage idéal ? » Les délais stricts 
du temps de publication de cet ouvrage ont malheureusement empêché 
l’auteur d’y joindre sa contribution. Pour une présentation exhaustive 
de l’ensemble des problématiques liées au bocage cf. Merot et Bridet-
Guillaume, 2006 et, surtout, les Actes du colloque de Rennes des 29-30/09-
1/10/2004 « Bocages et Sociétés » (Antoine et Marguerie, à paraître). En 
attendant la publication des Actes, sur le contenu du colloque cf. le compte 
rendu par M.-J. Penven dans HSR, 22, n° 2, 2004, p. 251-254.

26. Marguerie et al., 2003, p. 121 ; Catteddu, 2001.
27. Pour l’époque antique nous ne disposons pas de témoignages spéci-

fi ques pour le nord-ouest de la Gaule. Pour le monde romain en général, 
et pour d’autres parties de la Gaule, cependant, les auteurs antiques attes-
tent l’existence de paysages de haies vives : cf. César, BG, 2, 17 (pays des 
Nerviens en Gaule Belgique), Varron, RR, I, 14, 1-2. Les premières attesta-
tions textuelles relatives à la présence de haies dans la France du nord-ouest 
apparaissent au IXe-Xe siècle dans le cartulaire de Redon qui mentionne des 
haies qui font offi  ce d’éléments de clôture ; cependant au Moyen-Âge, dans 
les textes des XIe-XIIe siècles, si les haies constituent souvent des limites de 
seigneuries ou de paroisses ayant une valeur juridique reconnue, le paysage 
dominant demeure celui des champs ouverts cf. Pichot, 2000, p. 263-283 ; 
Antoine, 2002, p. 51 sq., 158-159.

prouver l’existence de haies au sommet de certains talus pré-

modernes 28, il semble pratiquement certain que, pour l’épo-

que antique comme pour l’époque médiévale, un paysage 

d’enclos venant former un maillage serré de haies vives n’ait 

jamais existé. En réalité, comme l’a bien montré A. Antoine 

dans son étude 29, le véritable paysage de bocage est une créa-

tion de l’époque moderne. Les paysages de bocage, tels que 

nous les concevons aujourd’hui, ceux encore visibles dans les 

années 1950, sont le produit d’un long processus historique : 

après la période d’« embocagement » du bas Moyen-Âge, la 

politique des « enclosures » débute à la fi n du XVIe siècle et se 

développe au XVIIIe siècle, enfi n la révolution herbagère du 

XIXe siècle permet aux paysages de bocage d’atteindre leur 

apogée entre 1850 et 1950.

Le devenir des paysages des enclosures de l’Europe nord-

occidentale moderne, parmi lesquels le bocage français se 

singularise, apparaît comme un thème sensible dans le nord-

ouest de la France. Ici, en eff et, les études comme les politi-

ques de protection des paysages bocagers ont débuté assez tôt, 

en Bretagne dès les années 70 30. Par ailleurs, en même temps 

que les limites bocagères subissaient des destructions irréver-

sibles (on estime qu’au cours des quarante dernières années 

entre 65 % et 70 % des bocages français ont disparu 31), elles 

ont commencé à être perçues comme un trait essentiel de 

l’identité régionale, non seulement par les media, mais aussi 

par les autorités publiques, comme cela ressort à la lecture 

des textes de certaines ordonnances départementales 32. Leur 

fonction de « marqueur identitaire », en même temps que 

leurs eff ets bénéfi ques sur l’environnement, ont justifi é les 

investissements non négligeables entrepris par les pouvoirs 

28. Les nouvelles études mettent à contribution des indices tirés de 
sources diff érentes : diagrammes polliniques, signature dendrologique de 
l’émondage, composition fl oristique des haies, physionomie des fossés 
découverts par la photographie aérienne. Cf. Marguerie et al., 2003, p. 119, 
123, 127.

29. Antoine, 2002.
30. Les bocages, 1976. Les politiques de plantation et d’entretien de haies 

ont débuté dans les années 1970 dans deux départements de Bretagne (Ille-
et-Vilaine et Côtes d’Armor), elles se sont propagées, en Bretagne (Finistère 
et Morbihan) et ailleurs, dans les années 90. En Bretagne, entre 1975 
et 2002 ont été reconstitués 7 867 km de haies ou de talus (6 914 haies 
+ 953 talus), soit 3 % du linéaire bocager breton (251 000 km) existant 
en 1997 : cf. http://www.bretagne-environnement.org/article/bocage-
introduction#onglet (20 avril 2005). Pour les nouvelles études sur le bocage 
dans une perspective d’aménagement durable cf. Baudry et Jouin, 2003.

31. Estimation d’après Pointereau, 2001, p. 117-122. Selon cet auteur, 
sur les deux millions de kilomètres de haies présents en France entre 1850 
et 1910, 1,4 million de kilomètres auraient été détruits au cours des 
quarante dernières années ; on constate cependant un ralentissement sensi-
ble du taux de destruction depuis 1990. Cf. aussi Baudry et Jouin, 2003, 
p. 41-42.

32. Le département de la Manche, par exemple, affi  che comme objec-
tif explicite la nécessité d’« affi  rmer le rôle identitaire et environnemental 
du bocage » : cf. conseil général de la Manche, 2002.
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publics. Plus récemment, les politiques de préservation des 

bocages visent à intégrer les aides à la replantation et à la 

protection des haies existantes dans le cadre de programmes 

plus généraux de planifi cation territoriale et de développe-

ment durable 33. Plus que jamais, cependant, les paysages 

bocagers de la France du nord-ouest sont confrontés au défi  

des nouvelles économies post-industrielles, comme le montre 

l’exemple du département de la Manche, premier dépar-

tement bocager de France avec ses 80 000 km de haies 34, 

destiné à accueillir aussi le réacteur nucléaire de nouvelle 

génération de Flamanville…

L’histoire récente du bocage français montre bien à quel 

point, aujourd’hui, le paysage rural s’est en partie détaché 

de ses liens initiaux avec l’agriculture pour basculer dans 

le domaine du patrimoine. Sur le plan de la réfl exion, les 

paysages de bocage ouvrent encore d’autres pistes : les boca-

ges, organismes vivants, mais crées par l’homme, nous inter-

rogent plus particulièrement sur les relations entre nature 

et patrimoine, paysage naturel et paysage culturel ; appli-

qué aux paysages volcaniques, ce thème est développé par 

deux équipes, l’une grecque et l’autre islandaise, dans l’une 

des contributions à la troisième partie de cet ouvrage. De 

même, dans son article, J.-R. Bertrand rappelle comment, 

dès le début des années 1980, les paysages bocagers, en tant 

que produits socio-culturels, ont été considérés comme l’un 

des attraits majeurs du Parc naturel régional Normandie-

Maine. Cependant, si les Parcs naturels régionaux demeurent 

en France le lieu institutionnel privilégié pour les politiques 

de tutelle et de valorisation paysagère, l’intégration réelle 

des créations culturelles aux espaces naturels est loin d’être 

acquise. Beaucoup de travail reste encore à faire dans ce sens, 

pour que ces deux dimensions, Nature et Patrimoine, ne 

demeurent pas simplement juxtaposées. Beaucoup de chemin 

reste à parcourir, notamment au niveau institutionnel, pour 

les Parcs naturels français, comme dans d’autres secteurs. 

À travers l’exemple du Parc naturel régional Normandie-

33. Depuis 1994, les politiques de protection du bocage se veulent 
davantage structurées. Dans le cadre de la mise en place du programme 
« Harmonie » les communes (ou les groupes de communes) réalisent, avec 
l’aide de la Chambre d’agriculture du département, une étude d’aména-
gement (schéma bocager). Celle-ci associe aux traditionnelles plantations 
et restauration du bocage existant, des projets de valorisation économi-
que dans le domaine de l’énergie (achat de chaudières à bois par alimen-
tation automatique) ou du tourisme (création de chemins de randonnée). 
Ces plans d’aménagement peuvent être accompagnés du classement de 
certains secteurs comme « zone prioritaire d’aménagement remarquable », 
ce qui permet de bénéfi cier des Fonds européens de Développement régio-
nal. Cf. http://www.bretagne-environnement.org/article/bocage-quelles 
actions#onglet.

34. Cf. conseil général de la Manche : http://www.cg50.fr/environne-
ment/environnement/bocage.asp.

Maine, est abordée également, de façon implicite, la ques-

tion cruciale de la requalifi cation économique et culturelle 

des paysages pré-industriels dans le cadre de l’économie du 

XXIe siècle. Avec les deux autres articles de G. Jaramillo et de 

Ph. Madeline-M. Marie, ce thème vient clore la section fi nale 

de la troisième partie. Cet ouvrage ne pouvait qu’effl  eurer ce 

vaste chantier, par rapport auquel la réfl exion demande à être 

poursuivie dans le cadre de l’Action COST A27, comme au 

sein des diff érentes instances locales, nationales, européen-

nes. Sinon des solutions, ces travaux ont le mérite d’ouvrir 

la discussion sur les politiques futures de tutelle et de valo-

risation paysagère.
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