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Le paysage, une notion culturelle: miroir de notre regard sur notre cadre de vie, 
miroir de la succession de nos actions sur notre territoire, miroir de notre identité et 
de nos valeurs 

 

Le paysage, élément important de la stratégie de développement du Pays-
d’Enhaut, le cœur du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 

 

Le paysage enjeu d’aménagement, enjeu de la politique agricole: 

les projets de contributions à la qualité du paysage, une innovation très 
controversée, malaimée des paysans 

 

Présentation: 

1. Le cadre de la politique agricole  

2. Le diagnostic paysager 

3. Les objectifs et mesures proposées aux agriculteurs 

 

 
 
 





Porteurs de projet:  

• Association agricole régionale pour la qualité du paysage des Alpes 
vaudoises sous l’égide de la FAPPAC (prométerre) 

• Association des agriculteurs de la Jogne et de l’Intyamon 

 

• comités de pilotage (COPIL) formés principalement d’agriculteurs, pour 
le Pays-d’Enhaut: Jean-Sam Marmillod, Frédéric Chabloz, Clément 
Dupertuis, Michel Tille, Dorine Yersin, Murielle Tinguely, Blaise Chablaix 

 

• Le mandataire: Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut: Didier 
Girard  et François Margot;  

• Avec pour les Alpes vaudoises l’appui de Hintermann et Weber: Alain 
Stuber et Drosera: Antoine Burri 

 

Le mandat 



1. La formation du paysage: réalité physique et représentations 

sociales 

2. Les qualités spécifiques et les éléments dépréciatifs identifiés  

3. Discussion générale et selon les unités paysagères 

 

 

Etude paysagère du projet de contribution à la qualité du paysage de la région des Alpes Vaudoises – Diagnostic paysager (Phase I) 

Diagnostic paysage 



Le paysage est changement .  

Il se transforme selon des processus et des temps très divers , la 

transformation physique et culturelle du paysage s’accélère 

 

1. La nature sans l’homme, le temps long (de la formation 

des Alpes à l’an 1000):  
• Le socle ou le corps, géologie et climat: un impact paysager prépondérant 

et une grande permanence 

• La couverture naturelle ou la peau, les milieux naturels: une grande 

diversité et une présence paysagère encore significative 

 

 

 

Formation du paysage 



2. La transformation anthropique du paysage, la formation 

agricole du paysage (de l’an 1000 à 1900): 
• La colonisation par l’homme, de la feuille de vigne au costume traditionnel: 

du défrichement au paysage montagnard archétypique, structuré par les 

prairies naturelles et les alpages, avec des tissus et parures de haute valeur 

(diversité des milieux anthropiques et patrimoine bâti) 
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Formation du paysage 









3. L’empreinte des temps modernes (de 1850 à nos jours):  
• La rampe de lancement des mutations (1850 à 1950): la naissance du tourisme, le 

développement des villes et villages, la surexploitation forestière puis la loi 

forestière 

• L’accélération de l’après-guerre (1950 à 1950) : la mécanisation et l’exode rural, le 

développement des stations et de la mobilité, l’urbanisation de la plaine et des 

coteaux, le béton et la puissance technologique, les grandes infrastructures et 

aménagements, la loi sur l’aménagement du territoire, la protection de la nature 

• Les incertitudes du 21e siècle: le paysage comme objet de convoitise, enjeu 

d’aménagement et de protection, patrimoine sur lequel construire un avenir vs 

frein au développement et à l’innovation 
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Formation du paysage 





Rationalisation de l’agriculture au Pays-d’Enhaut, une évolution 

persistante: 

 

Pays-d’Enhaut : diminution d’environ 1000 ha de surfaces agricoles au cours 

du 20e siècle 

Château-d’Oex: 236 emplois agricoles en 1955, 80 en 2011… 

 

Evolution ces 20 dernières années (1990- 2011): 

Parc: 549 à 309 exploitations agricoles (-44%, -11 fermes par an) 

Pays-d’Enhaut: de 217 à 134 exploitations (-38%,-8 fermes par an) 

 

Parc: 1410 à 797 emplois agricoles (-44%, - 29 emplois par an) 

Pays-d’Enhaut: de 520 à 340 emplois (-35%, -9 emplois par an) 

 

 

 

 



• De la montagne inhospitalière à la montagne bucolique et romantique: 

construction d’une identité (nationale) et d’une économie (touristique) dès le 

19e siècle 

• Le Pays-d’Enhaut est impliqué dès le départ dans ce processus (premiers 

voyageurs dès le 18e, tourisme romantique et anglais, maisons du Pays-

d’Enhaut à Genève pour l’exposition nationale de la fin du 19e) 

Etude paysagère du projet de contribution à la qualité du paysage de la région des Alpes Vaudoises – Diagnostic paysager (Phase I) 

Formation du paysage  

4. l’évolution de représentations du paysage montagnard 



Aquarelle d’AD Pilet,  1745-1810, Musée du Vieux Pays-d’Enhaut, photo Mélanie Randin 



• importance persistante, voire croissante, de schémas associés à la montagne / 
à la Gruyère et aux Alpes vaudoises: la vraie vie, l’authenticité de la montagne 
et la montagne espace naturel de liberté 

 

• Les représentations du paysage dans  les documents de référence actuels: 
– Une valeur biologique qui prend toujours plus d’importance (mais une nouvelle tendance à 

considérer le paysage comme valeur globale, différente de sa pure valeur biologique: stratégie 
paysage de la Confédération, politique agricole, …) 

– des valeurs de société fortes et complémentaires : identitaire et patrimoniale, sacrée, marchande, 
de loisir,  

 

• Les représentations du paysage de l’analyse sensible (ateliers participatifs): 
– des valeurs de société fortes et complémentaires : identitaire et patrimoniale, sacrée, marchande, 

de loisir,  

– Mais aussi importance des valeurs plus locales: d’habitat… et productive  
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Formation du paysage: 

l’évolution de représentations du paysage montagnard 





Forces, éléments identitaires 

• Plusieurs terrasses fluvioglaciaires, avec talus marqués (vallée principale – Flendruz, Château-d’Oex, Les 

Moulins) 

• Réserves naturelles, paysage alpin bien préservé (Pierreuse, vallée de L‘Etivaz, etc.) 

• Chalets d’alpage et production de fromage d’alpage (L’Etivaz AOP) 

• Lisibilité de l’origine agricole du paysage et de la persistance de son organisation, spécialisée depuis des siècles 

dans la production laitière et fromagère, entre vallées et alpages, avec renouvellement des bâtiments agricoles, de 

styles et de dimension marquant les différentes époques (témoins du dynamisme dans ce domaine) 

• Présence de différents motifs ou éléments particuliers du paysage agricole, qui fonctionnent comme une 

ponctuation poétique de cette lecture agricole, des fenils et autres granges écuries aux meules de bois pour la 

fabrication du fromage d’alpage, en passant par les abreuvoirs creusés dans un billon, les piquets des clôtures et 

les paquets de tavillons attendant à l’abri des avant-toits 

• Les mosaïques de prairies fauchées, prairies fleuries et arbres isolés (notamment l’érable sycomore) sont 

particulièrement marquants dans le paysage, tout comme l’exploitation du foin des rochers 

• D’autres éléments relevant plutôt du passé peuvent être observés, tels que les chemins creux et autres chemins 

muletiers, les arbres fruitiers, les tas d’épierrage et les vestiges de murs en pierres sèches 

• Diversité botanique 

• Agriculture présente jusque dans les villages 

• Bétail dans les pâturages 

• Pâturages boisés (ou bois sur pâturages) et collaboration sylvo-pastorale 

• Saisons de la nature et de l’agriculture bien visibles et aussi perceptibles par les senteurs et les sons 

 









Faiblesses, éléments dépréciatifs 

 

• De manière générale : banalisation du bâti et un encombrement progressif des zones ouvertes 

• Déprise et phénomène d’embuissonnement sont toujours d’actualité, ils sont ressentis comme 

une des menaces principales par rapport à la qualité du paysage par les habitants (fermeture du 

paysage) 

• Déclin de la diversité floristique due à l’intensification générale de l’exploitation des parcelles 

• La réaffectation des bâtiments agricoles qui ne sont plus utilisés dans leur fonction d’origine est 

un enjeu qui soulève les passions, en particulier pour les chalets d’alpage 

• Zones industrielles 

• Disparition des petites structures boisées 

• Forêt mal exploitée 

• Désordre autour des fermes 

 



Tendances d’évolution 

Menaces 

• La poursuite de la restructuration des domaines (agrandissement) engendrera probablement des 

réponses différenciées des exploitants qui poursuivront leur activité. Globalement la densité 

d’agriculteurs formés et motivés par leur activité professionnelle engendrera la nécessité de 

poursuivre une exploitation intensive des parcelles les plus productives et/ou les plus accessibles. 

Le réchauffement climatique accroîtra également la productivité des zones de basse altitude. 

 

• La diminution du nombre d’exploitations, couplée à celle de la charge en bétail (conséquence 

probable de la nouvelle orientation de la politique agricole) risque fort d’accroître la déprise 

agricole des zones peu accessibles. La tendance à la fermeture du paysage et à la disparition de 

prairies maigres ou peu intensives (sèches ou humides) à valeur écologique et paysagère élevée 

devrait donc se poursuivre. 

 

• Ces éléments contribueront également à l’accroissement des enjeux liés à l’économie alpestre, 

source de revenu importante pour les exploitants agricoles de la région. 

 

• La problématique de l’intégration paysagère des nouvelles constructions agricoles (mot-clé 

réduction des coûts) et de l’énergie renouvelable dans l’agriculture (solaire, éventuellement 

éolien) prendra également de l’importance. 

 

 



Tendances d’évolution 

 

Opportunités 

• La généralisation des mesures agroenvironnementales (réseaux écologiques) limitera 

partiellement les conséquences de ces grandes tendances sur la diversité écologique et 

paysagère du paysage agricole. 

 

• Le tourisme et la valorisation des produits régionaux et du patrimoine immatériel (lié aux traditions 

alpestres ) profiteront directement, et de plus en plus, d’une bonne visibilité de l’activité de 

l’agriculture de montagne dans le paysage. Le parc naturel régional renforce cette identité et sa 

valorisation. 

 

• Les conditions climatiques à 1000 m correspondront plus ou moins à celles de 850 m dans une 

trentaine d’années, et ce phénomène a déjà eu lieu depuis une génération.  

 



1. Diagnostic paysager et analyse sensible 

2. Formulation d’une vision paysagère et d’objectifs  

3. Définition de mesures paysagères 

3 phases de travail 

Les contributions CQP doivent être justifiées par: 

• une diminution du revenu 

• des dépenses supplémentaires 

• des coûts supplémentaires 

•    ou un intérêt régional de la mesure 



«Caractérisé par une alternance et une mosaïque harmonieuses de prairies, 
pâturages, estivages, forêts, villages et milieux naturels, notre paysage a un 
caractère essentiellement rural et montagnard. Il se particularise par une 
production agricole vivante et spécifique, marquée par une organisation pastorale 
et saisonnière de longue tradition, adaptée aux différents étages de végétation et 
emblématique du patrimoine gruérien et du parc naturel régional Gruyère Pays-
d’Enhaut. Le relief préalpin offre au regard des paysages proches et lointains 
d‘une grande richesse, avec une présence remarquable des éléments naturels et 
historico-culturels.» 

 

 

Vision paysagère 

5 objectifs paysagers 



1.1  Exploitation de surfaces difficiles à entretenir 

1.2  Remise en exploitation de terrains à l’abandon 

1.3 Tas d’épierrage 

1. Promotion d’un paysage agricole ouvert et structuré 



• Justification: travail supplémentaire. 

• Parcelles difficiles d’accès, parcelles en 
terrain difficile – irrégulier et/ou en 
forte pente ou parcelles propices à la 
croissance des épineux. 

- Prairies qui ne peuvent pas être 
exploitées avec les machines à deux 
essieux sur la surfaces d’exploitation. 

- Pâturages à épines sur la surface 
s’exploitation ou sur la surface 
d’estivage. 

- Estivages difficiles d’accès. 

Exemple: Exploitation de parcelles difficile à entretenir 



1.1 Exploitation de surfaces difficiles à entretenir 

Exigences 
Type de 
surfaces 

Contribution Particularité 

Prairies à exploitation difficile non exploitables 
avec des machines à deux essieux. 

SE 

280.-/ha/an 
Pâturages à épines. SE ou SEst 

Surfaces favorables aux aulnes verts. SEst 

Surfaces exposées aux avalanches (doivent 
figurer sur des cartes de dangers d’avalanche). 

SE ou SEst 
Pas cumulable 
avec 1.3 

Alpages difficiles d’accès: uniquement à pied 
ou avec téléphérique non homologué pour le 
transport de personnes. 

SEst 130.-/PN/an 

Remarques 

Les travaux de coupe des ligneux ne doivent 
pas être effectués à la girobroyeuse. 

Mesure non cumulable à la mesure 5.6 
Maintien des talus des terrasses de champ. 

Maximum 20% des SEst 



2.1   Maintien des différents types d’herbage 

2.2 Clôtures constituées de piquets en bois 

2. Promotion d’une agriculture de montagne vivante 



3.1 Entretien des murs en pierres sèches 

3.2  Visibilité du patrimoine rural et régional 

3.3  Maintien et entretien de chemins d’exploitation non stabilisés 

 

3. Maintien et développement du patrimoine culturel 









Eléments patrimoniaux à préserver 
sur la surface d’exploitation 



Eléments patrimoniaux 
à préserver sur la 
surface d’estivage 



4.1 Prairies à narcisses 

4.2  Prairies et pâturages fleuris 

 

4. Maintien et développement de la diversité des 
paysages de prairies et pâturages 







5.1 Plantation et entretien d’arbres isolés ou en alignement 

5.2 Cours d’eau naturels, ruisseaux de champ et plans d’eau 

5.3 Structuration et entretien courant des lisières de forêts 

5.4a   Entretien des haies, bosquets champêtres et berges boisées 

5.4b   Plantation de haies 

5.5 Maintien des éléments particuliers de structures géomorphologiques 

5. Maintien et développement de la diversité et de la 
qualité des éléments naturels et boisés du paysage rural 







Aujourd’hui plus de 70% des agriculteurs ont adhéré à ce programme,  son importance économique sera 

significative 

Son impact paysager devrait l’être aussi… 

 

Merci pour votre attention 

 

Une recommandation pour approfondir le sujet: 

Les conférence du Parc, le mardi 2 décembre 2014, Hôtel de Ville de Rossinière 

Le Pays-d’Enhaut dans la peinture, Regards d’artistes sur le paysage 

 

Véronique Jacot-Wezranowska, licenciée en histoire de l’art. 

Regards de voyageurs et regards indigènes, regards d'artistes et regards  

de touristes, le paysage du Pays-d'Enhaut a été interprété en dessin, en  

gravure, en aquarelle ou en peinture depuis 250 ans. Souvent cachées  

dans les collections privées, ces œuvres restent méconnues. Quels ont été  

les sujets les plus représentés ? De quelle manière la représentation du  

paysage a évolué ? 


