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Adhérent depuis 2013, administrateur depuis six ans, le CAUE de la Creuse s’investit au sein 
de l’AFAC-Agroforesteries de différentes manières, et pour plusieurs raisons. 

En tant qu’association de conseil et de sensibilisation, nous nous adressons à des publics 
aussi variés que les élu-e-s, qu’ils-elles soient communaux, intercommunaux et départementaux, les 
élèves des écoles, collèges et lycées, les agriculteur-trice-s, les professionnel-le-s de la conception et 
de l’aménagement et bien sûr le grand public, tout habitant qui se pose des questions et souhaite 
avoir notre avis et notre expertise. 

Le département de la Creuse est un département rural, où l’agriculture occupe encore une 
grande place, avec des paysages fortement marqué par le bocage. Bien que dégradé sur certains 
secteurs, il participe à l’identité même du département, et plus largement du Limousin. C’est pour 
cela que, depuis près de dix ans, nous nous sommes investis, à différentes échelles, auprès de 
nombreux publics, avec de nombreux partenaires du territoire (CAUE de la Corrèze et de la Haute-
Vienne, L’Escuro-CPIE des Pays Creusois, Pays Ouest Creuse, Chambre d’Agriculture, etc.) dans le 
porté à connaissance, la sensibilisation de l’indiscutable nécessité de conserver la trame bocagère 
existante et, depuis un an, avec la Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse, nous 
avons pu organiser des chantiers de plantation, en associant des agriculteurs, des scolaires, élu-e-s et 
habitant-e-s. 

Ce travail de longue haleine n’aurait pu se faire sans l’appui du réseau de l’AFAC-
Agroforesteries. C’est en effet grâce à cette construction nationale que les actions peuvent trouver 
leur répercussion à l’échelon local. Seul CAUE a adhéré à l’AFAC-Agroforesteries, nous souhaitons 
faire pleinement entendre la voix de ces associations qui, pour certaines depuis quarante ans, 
accomplissent un travail de fond sur l’aménagement du territoire, la mise en valeur du patrimoine 
naturel et paysager, mettant en évidence les caractéristiques et l’identité composite de notre 
territoire.  

Aujourd’hui, l’AFAC-Agroforesteries et la FNCAUE se sont réunis pour travailler ensemble, 
notamment au travers du groupe de travail « paysage et biodiversité », à un discours commun en 
faveur de l’arbre et de la haie champêtre. Dans ce cadre, fort de nos expériences locales, nous 
souhaitons pouvoir agir pleinement au sein du Conseil d’Administration de l’AFAC-Agroforesteries 
afin de participer à la mise en place d’une politique de sensibilisation et d’accompagnement des 
porteurs de projets, allant au-delà du monde agricole, faisant des agroforesteries un axe majeur de 
consolidation et d’aménagement de nos paysages. 

 


