
Le projet des CAUE du Centre-Val de 
Loire se concentre sur le bocage du 

Perche, l’un des enjeux du SRCE. La 
forêt paysanne bocagère constitue une 
particularité du paysage du Perche. Sa 
protection et sa valorisation demandent 
un niveau de connaissance lié aux 
usages paysans et au rôle écosystémique 
du bocage. 
Les CAUE et leurs partenaires (Région, 
Dreal, réseau associatif régional 
de protection de l’environnement, 
chambres d’agriculture...) organisent des 
journées de formation-sensibilisation 
à destination des techniciens et élus 
des intercommunalités afin de « mieux 
appréhender les objectifs de la trame 
verte et bleue au sein des documents 
d’urbanisme supra-communaux (PLUi) », 
mais aussi d’identifier des projets de 
valorisation du système arboré du 
bocage (haies, arbres isolés…).
Parallèlement, une actualisation 
des connaissances sera réalisée 
conjointement par les CAUE et les 
associations locales (CDPNE/Comité 
départemental de la protection de la 
nature et de l’environnement, Maison 
botanique...). 

La cartographie et les recommandations 
permettront d’étudier l’évolution 
des linéaires, les zones à enjeux, 
les modes de protection et les 
modes de gestion. Trois EPCI seront 
accompagnés, correspondant aux limites 
administratives du Pays Vendômois.
Dans un second temps, un guide 
pratique, fruit d’un travail commun 
entre CAUE, la Dreal et les chambres 
d’agriculture, sera réalisé dans l’optique 
de structurer la connaissance et de 
reproduire la démarche dans d’autres 
territoires. 
Parallèlement, des actions de terrain 
concernant les continuités écologiques 
dans les bourgs et le développement 
de projets de valorisation et de 
plantation de systèmes arborés avec les 
agriculteurs seront proposées.

Les partenaires locaux : Dreal Centre-Val 
de Loire, Maison botanique de Boursay, 
Comité départemental de protection de 
la nature et de l’environnement, Pays 
Vendômois, chambre d’agriculture de 
Loir-et-Cher...

Contact : 
CAUE de Loir-et-Cher
contact@caue41.fr
02 54 51 56 50
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