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Cet Atlas est organisé en doubles pages autour de cartes inédites, de

schémas, de croquis et de nombreuses photographies. Rédigées dans un

style accessible à tous, chacune des planches illustre de façon concise une

des facettes des espaces ruraux contemporains de Bretagne,

Basse-Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. En fin d’ouvrage, la

riche bibliographie est complétée par une liste des albums de bande

dessinée, ainsi que par une filmographie des fictions et documentaires.

Avec le soutien de l’INRA, du Cemagref et des conseils régionaux de

Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes au

titre des projets DYTEFORT et CLAP, dans le cadre du programme PSDR

(Pour et sur le développement régional) Grand Ouest.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Atlas des campagnes de l’Ouest) sur notre site Internet.
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Sommaire :

■ De l’enracinement aux nouveaux ancrages
■ De la paroisse à la communauté de communes
■ Du village au lotissement
■ Du modèle agricole intensif à l’AMAP
■ Des campagnes laborieuses aux nouveaux paradis verts
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