
Profession de foi - Histoires de paysage – représentée par Philippe Hirou 
 
 
Membre fondateur de l’association en 2007, je suis investi dans les actions de l’Afac-Agroforesteries depuis de 
nombreuses années et en suis actuellement l’un des deux vice-présidents, à titre individuel.  
 
Je suis actuellement plus particulièrement investi dans les dossiers suivants : 

- Le projet associatif, démarche initiée lors du séminaire de Villarceaux en 2018 et travaillée lors du 
séminaire du Bouchot l’an dernier. J’en coordonne le groupe de travail avec Baptiste Sanson qui en 
assure la rédaction finale. 

- Le Dispositif local d’accompagnement (DLA), avec Catherine Moret, qui va nous permettre d’avoir un 
regard extérieur précieux sur notre fonctionnement et notre organisation interne, y compris notre 
relation avec les Afac régionales. 

- La création du Fonds pour l’arbre qui est destiné à élargir le programme Plantons! de la Fondation 
Yves Rocher et pour lequel j’ai fait une analyse du caractère d’intérêt général de notre association, 
avec Paule Pointereau. 

- Je suis par ailleurs membre de la commission du programme Plantons ! et à ce titre participe depuis 
plusieurs années au jury de sélection des candidatures de notre appel à projet. 
 

Je vous remercie pour la confiance que vous m’accordez sur ces dossiers et je salue aussi la grande compétence 
et l’engagement exceptionnel de tous nos salariés. 
 
Mon intérêt pour l’arbre champêtre remonte à mon diplôme d’ingénieur paysagiste en 1984, sur un sujet 
évocateur pour nous : « remembrement et paysage ». J’ai travaillé dans différentes régions et organismes : 
CPIE d’Alsace, Parc naturel régional des volcans d’Auvergne, Département des Côtes d’Armor puis, en 1999, j’ai 
créé un bureau d’études de paysage, Lisières, à Crozant, en Creuse, dont ma famille est originaire.  
 
Depuis 2013, je mène des recherches en histoire du paysage et archéogéographie à l’École des hautes études 
en sciences sociales (EHESS) à Paris. La dimension historique du paysage m’intéressait beaucoup depuis que je 
l’ai découverte lors d’études et projets d’aménagement que j’ai effectués en collaboration avec des historiens 
et des archéologues.  
C’est sur cette base, et aussi à la suite d’une première rencontre entre des paysagistes et des personnes 
intéressées au paysage, à l’écologie et à l’histoire que j’avais organisée en 2017 chez Gilles Clément à Crozant, 
que j’ai créé l’an dernier l’association Histoires de paysage, avec pour vocation de mener des recherches dans 
ce domaine. 
 
Je pense que la connaissance historique, y compris récente, est très utile pour construire l’avenir. A ce titre 
nous avons engagé cet été avec Baptiste Sanson, à la suite d’échanges qui avaient eu lieu dans le cadre du 
projet RESP’HAIES, un premier travail sur une histoire de l’arbre et de la haie depuis 50 ans. Nous pensons 
important de collecter la mémoire des acteurs et des expériences de cette période, dont vous êtes pour la 
plupart, et de la diffuser.  
Histoires de paysage va déposer prochainement à cet effet une candidature au programme « Pour la recherche 
en architecture et paysage » de la Caisse des dépôts, en collaboration avec l’École nationale supérieure du 
paysage de Versailles Marseille.  
 
Enfin, il me faut vous avouer aussi que mon engagement allant croissant dans l’association, avec du temps 
passé devenant significatif, le statut d’adhérent individuel ne permet aucune prise en charge de ce temps. Je 
resterai bien entendu totalement bénévole pour les fonctions associatives, comme le prévoient nos statuts et 
ce qu’encadre précisément les règles de l’intérêt général, mais je souhaite aussi pouvoir être indemnisé de 
mon temps passé pour d’autres missions, notamment pour les missions de représentation, à l’instar des autres 
administrateurs adhérents au titre de structures.  
 
Bien à vous, 

 
Philippe Hirou 


