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La question de la relation entre agriculture et paysage est 
ancienne, en témoigne l’un des tout premiers traités de paysage 
écrit en 1600 par Olivier de SERRES, Le théâtre d’agriculture et 
mesnage des champs. Dès l’invention de la notion occidentale du 
paysage, à la Renaissance, l’homme s’est intéressé à l’image des 
activités humaines et particulièrement à celle de l’agriculture.
Le paysage peut être une plus-value pour la promotion d’une 
production agricole. L’agriculture, menée avec discernement, 
crée des paysages riches de sens, beaux et rassurants.

A travers le témoignage de plusieurs acteurs, éleveurs, 
viticulteurs et paysagistes, cette soirée-débat mettra en lumière 
la complémentarité et les liens entre agriculture et paysage.

Agriculture et Paysage
Maryvonne LAGARONNE, éleveuse, vice présidente de la 
Chambre d’Agriculture en charge de la filière bovin-viande, 
et ambassadrice de la Blonde d’Aquitaine
Maire de Gestas et administratrice du CAUE 64

REGARDS D’ACTEURS & RETOURS D’EXPERIENCE

PROPOS CONCLUSIFS

La première cuisinière
Extrait du film documentaire CARAC’TERRES 
réalisé par les CAUE 77 & 78 en 2015, 
avec la participation du CAUE 64

Yuri, chef japonaise associée à un 
amateur de thés béarnais, est à 
l’origine d’une table d’excellence 
remarquée par les réseaux culinaires. 
Elle a construit des liens privilégiés 
avec des producteurs, maraîchers, 
éleveurs, pêcheurs et gastronomes 
du terroir pour sublimer l’alliance des 
cultures et magnifier sa cuisine.

Hélène DOUENCE, chercheuse au laboratoire Passages
et maître de conférence en Géographie-Aménagement
à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

Cyrille MARLIN, paysagiste, architecte, urbaniste, docteur 
en géographie (Spécialité Jardins-Paysages-Territoires) et 
enseignant à l’Ecole d’Architecture et de Paysage
de Bordeaux

Catherine OTEIZA, éleveuse de porcs basques
et artisan-charcutier dans la vallée des Aldudes
Co-présidente de l’association AIBA

Olivier MARTIN, viticulteur en culture bio à Saint-Etienne-
de-Baigorry, président de la Cave Coopérative d’Irouléguy
Co-président du syndicat AOC Irouléguy
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