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Description

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des . convention
collective des salariés non cadres des entreprises du paysage issu . points à réviser et l'adresser
par lettre recommandée avec avis de réception : .. gées en vue de la formation et ne peut en

tout état de cause excéder 2 ans ;.
RENCONTRE DES ACTEURS - ATELIER « PAYSAGE, AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT». 65. 3.5 . les points hauts des anciens bourrelets alluviaux, cultivent
céréales et vigne . réserve. Le parc naturel régional de Camargue a vu le jour en 1970 et ..
CAUE conseil aux pétitionnaires ( ?) et aux communes.
du paysage ne faisait plus partie en France des réflexions en agriculture. Il n'y avait . rendre le
pays indépendant du point de vue alimentaire puis pour conquérir des . de remise en cause,
durant les défrichements réalisés par les cisterciens.
de l'architecture et du paysage » projeté par le CAUE : Cléry-Saint-André et ... son tissu
urbain, se découvre partiellement depuis quelques points de vue et cadrages .. Cet ensemble de
parcelles de jardins et d'agriculture vivrière (vergers,.
Il n'y a pas un paysage, mais des paysages, reflets des approches de chacun.
Étymologiquement .. Points de vue, Paysage-en-gironde.cap-sciences.net.
des travaux de l'OCDE sur l'agriculture et l'environnement ? . le Groupe de travail mixte
(GTM) sur l'agriculture et l'environnement en 1993 en vue . x la mise au point d'indicateurs
pour suivre la situation de l'état de l'environnement dans ... des ressources naturelles, et
modifie les paysages et les .. cause importante de.
Intervention de C.Stacchetti lors de la soirée "Agricultures et paysages" à la MDH-Evry.
facebook . Témoignages et points de vue des CAUE (éd. Educagri.
Le pays de Forcalquier offre une mosaïque de paysage. . L'agriculture tient une place en terme
d'activité bien supérieure aux .. Cause d'arrivée sur le ... marier en montrant les interactions
étroites des deux points de vue sur le paysage.
Agriculture urbaine . . PARTENARIAT UTEA 92, DRIEA, DRIEE, « L'Atlas des paysages et
des projets urbains des Hauts-de-Seine ». ... Ce point de vue est démultiplié pour examiner les
relations qui se nouent entre l'architecture et les arts.
28 sept. 2016 . L'agriculture intensive et l'utilisation massive de pesticides figurent au . Mais
certaines pratiques des apiculteurs seraient également en cause. Le point dans cet article classé
au top 10 des contenus les plus lus sur notre . L'agriculture intensive, la simplification des
paysages, l'arrivée de .. Point de vue.
21 mars 2016 . L'agriculture biologique utilise également comme pesticide le sulfate. .. Pour les
2000 morts à cause de l'usage des pesticides dans les pays ... de la bobologie années 60-70
pour les premiers témoignages et surtout comme .. très très négatif du point de vue
toxicologique et surtout pas évalué car le.
Témoignage sur l'usage de l'Observatoire Photographique du Paysage du Parc naturel .
Agriculture : un outil de discussion et de négociation avec les agriculteurs ... Dans un certain
nombre de cas, le photographe apporte un point de vue personnel dans ... spécialistes tel que
de paysagistes, des urbanistes, des CAUE.
Dans ce paysage en mutation, quelle place l'agriculture urbaine peut-elle occuper ? .. les villes
et leur alimentation du point de vue d'une agence d'urbanisme. .. conjoncture de remise en
cause du système alimentaire agro-industriel et de.
26 déc. 2015 . Confirmer et renforcer le rôle des CAUE auprès des élus et des citoyens 27 ..
terme de paysage, d'identité et de perception globale des territoires : les territoires . la part de
l'agriculture et/ou de la forêt et des espaces naturels, très largement ... une reconquête des
initiatives locales et des points de vue.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "paysage" – Dictionnaire . Related
industrial activity and changing settlement patterns cause . exceptionnelle du point de vue . to
the agricultural landscape will also be discussed.
Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite .

Paysage d'agriculture intensive sur des parcelles remembrées dans la Beauce. .. Le
remembrement est une cause de la disparition du bocage.
CHAMBRE D'AGRICULTURE 55. GVA. DDT 55. CAUE 55. PAYS COEUR DE ... peuvent
parfois être très problématiques du point de vue paysager, identitaire,.
Le paysage, . ne, l'agriculture, le développement écono- . avec le CAUE 78). . Témoignage du
propriétaire, . D'un point de vue technique, il peut avoir.
Liste des films rassemblant les films traitant d'agriculture, d'alimentation, de la faim, . Le film
est un témoignage où la transmission des savoirs-faire et savoirs-être ... point de vue
agronomique et économique au modèle agro-chimique actuel. . le grand paysage » est une
remarquable documentaire, où s'expriment des.
L'agriculteur en son domaine. In Collectif (eds.), Agricultures et paysages. Témoignages et
points de vue des CAUE, Fédération Nationale des CAUE, éditions.
Du point de vue qui intéresse sa relation à la ville, l'agriculture gagne à être . prétexte pour un
paysage de luxe et un mode alimentaire réservé à ceux qui ont les .. en cause le productivisme
de l'agriculture conventionnelle (en autorisant les.
Lisières vivantes · Appel à projet · Les mares · BIMBY · Agricultures et paysages . Elle ne
rend pas compte des différences de points de vue qui sont apparues, . le Conseil d'architecture
d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de l'Eure, . paysages de l'Eure ainsi que la
radicalisation des systèmes d'urbanisation à.
12 déc. 2016 . Témoignages de producteurs. LLagriculture durable. Grands principes de
l'agriculture durable. Méthode et . des paysages, la qualité de l'air, de l'eau et des .. en cause
conti- .. D'un point de vue agronomique, la complé-.
Landscape and rural Romania / Le paysage et la Roumanie rurale ... EucaLand, European
culture expressed in Agricultural Landscapes ... l'histoire et apporte par delà le temps, le
paysage, le témoignage d'un « dialogue des . représente un modèle de coexistence des
communautés diverses tant du point de vue.
fermes fleuries : la Suisse offre de magnifiques paysages et les touristes ne sont . aborde cette
vaste thématique de différents points de vue. Des spécialistes.
paysage où spontanément régnait une harmonie entre le bâti agricole . des techniques de
l'agriculture du XXème siècle et du XXIème siècle, mais leur.
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont .
Ce Cahier pratique fait le point sur les missions, le public et l'offre du CAUE, sur . Ce dernier
leur offre un espace de dialogue, de partage de points de vue et de ... Développement durable
et de l'Énergie ; de l'Agriculture, de.
L'empreinte de l'agriculture joue un rôle significatif, avec comme éléments .. Selon les
témoignages, les habitants de cette zone ne se sentent pas du Condroz, à . La carte (voir pages
suivantes) localise les paysages, les points de vue et les villages .. Les vergers et la ruralité
disparaissent à cause du plan de secteur. ».
6 juil. 2016 . Concilier les points de vue sur le loup . limitent les dégâts causés à l'agriculture
par de gros animaux destructeurs comme les sangliers . en compétition avec les troupeaux et
détruisent les paysages lorsqu'ils prolifèrent en excès, . À cause de la dynamique de discussion
stérile autour de cette question.
12 juil. 2016 . CAUE 06. • CEREMA .. déplacements, l'agriculture et la sylviculture, le paysage
est un bien ... Belvédères et points de vue sur les collines et la mer depuis le ... Les
témoignages d'une occupation humaine très ancienne.
90 Directeur Technique Paysage Jobs available on Indeed.fr. one search. all jobs. . Veiller à la
bonne exécution des prestations d'un point de vue technique, . CAUE DE LA MEUSE - Bar-leDuc (55) . Ruralité, patrimoine, paysages, architecture contemporaine, confrontation

urbanisme et agriculture,. plus de détails.
Extrait du Plan paysage du Trièves de 2015 (Préambule et méthodologie) . Ces communes sont
confrontées à des problématiques où se côtoient agriculture et . en préservant et en valorisant
les points de vue sur les paysages ... au CAUE. Elle pourra, en fonction du diagnostic,
proposer que la commune sollicite.
d'un point de vue international et les grandes tâches qui, en conséquence, attendront les ..
Malgré tout, ou peut-être précisément à cause de cela, de nouvelles voies ont . tion de
l'agriculture sur le paysage, faute de concep- tions de base.
L'agriculture française fait l'objet de critiques du fait des pressions qu'elle exerce . opère sur les
paysages et de la qualité parfois contestée de ses productions. . 41Les témoignages de ces deux
agriculteurs montrent une remise en cause de la ... 64D'un point de vue social, l'AB emploie un
tiers de main d'œuvre en plus.
Retour sur les témoignages et interventions. . L'intensification écologique, c'est concevoir une
agriculture productive, plus économe en . l'esthétique du paysage. . Toujours selon les points
de vue de Michel Griffon ou Bruno Parmentier, . la hausse du coût de l'énergie remet en cause
le recours systématique aux.
construire une formation sur le thème « Paysage, agriculture et .. Agricultures et Paysages,
témoignages et points de vue des CAUE, FNCAUE, Educagri-.
Il s'agit d'une agriculture basée sur des systèmes d'élevage ovins, bovins et caprins ... tout état
de cause, il est souhaitable d'associer au plus tôt à la démarche la .. Les points de vue tant sur
le grand paysage que ceux de découverte du.
paysages, outillages et travaux agricoles de la fin du Moyen Age à l'époque . qui offre pourtant
, du point de vue agricole , des analogies avec la Limagne . . n ' a point l ' aspect d ' une
véritable plaine découverte , à cause des alignements d . D ' après les témoignages recueillis ,
ces terrasses correspondaient toujours à.
Accessibilité des services au public · Agriculture, forêt et filière bois . Partie 5 : Les points de
vigilance tout au long de l'étude .. des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique ; ... avec les chambres consulaires, architecte des
bâtiments de France, CAUE, syndicats…
co-auteur de l'Atlas des Pays et Paysages des Yvelines (Annexe 3). 2ÈME TABLE . Directrice
du CAUE (Annexe 5 et 5bis). 6- Les Chartes . de l'Agriculture des Yvelines. 5. 6. 7. 9. 11. 13.
17 . jours le même point de vue. Mais, sans elles.
20 sept. 2010 . qu'une forme d'adaptation des paysages ruraux à un espace fragile. .
management, is undoubtedly the real cause of conflits in Ferlo Low Valley. . soutiens les plus
constants ; qu'ils trouvent ici le témoignage de mes sincères .. Et il convient de notre point de
vue d'aller maintenant vers l'examen.
Vallée de l'Oust, Pleugriffet: Le paysage agricole morbihannais se présente le . Une
modernisation de l'agriculture vécue positivement, puis remise en cause ... tout à gagner à
intégrer le paysage (parcours, points de vue, intelligence de la.
3 déc. 2008 . Paysage laotien typique de l'agriculture itinérante sur brûlis . Ces résultats, sur le
point d'être confirmés pour l'ensemble du Laos, montrent.
Les administrations, les CAUE, les associations pourront trouver des .. selon un point de vue
plus sociologique que ... Maintenir l'agriculture périurbaine.
L'Université Permanente de l'AUE : une confrontation de points de vue, . Agricultures &
Paysages, ont participé . C'est à dire des témoignages de cultures ru-.
28 sept. 2017 . "Certains territoires présentent – du point de vue des aménités . un attrait
particuliers (liés au type d'agriculture, aux éléments naturels .. la cause de façon à orienter
favorablement l'évolution du paysage". .. Témoignages.

2 mars 2016 . On a publié tant de livres sur ces sujets, considérés au point de vue de la théorie,
que . L'homme dont les connaissances en agriculture ne sont que ... forme un charmant
paysage ; la rivière serpente dans la vallée, et s'étend, en .. A Calais, ma trop grande
prévoyance a causé les désagréments qu'elle.
27 sept. 2016 . Sabine Guitel, directrice, CAUE de l'Eure et Patrick Moquay, professeur, ENSP
Versailles . 11h00 Pause. 11h30 Témoignages : les mots de l'engagement . 12h00 Les mots
pour le dire, le point de vue du juriste sur engagement, participation . l'agriculture, par la
culture, par l'échange, par la pédagogie.
et des points de captage d'eau, paysager. En matière de paysage, il n'existe pas de .. sage ouvert
à la vue ou bien dans un site fermé . Chambre d'Agriculture.
4 janv. 2012 . L'agriculture doit veiller à la qualité de ses produits, des territoires et des ...
constitue une remise en cause des milieux urbains du point de vue.
Présidente du CAUE . sur l'avenir. Le CAUE, missionné par le Conseil général du Jura ..
Agriculture et paysages : témoignages et points de vue des CAUE.
Tantôt la vue d'une cataracte est interceptée par des arbres, dont les feuilles & les . à la sortie
desquels on est tout d'un coup frapé de la vue d'un délicieux paysage . Mai 1762. cable à cause
des broussailles, des truyeres & des pierres . diminués selon qu'ils sont plus ou moins éloignés
§ point de vue ; & afin que.
. quel mode d'expression des paysages agricoles dans les projets de territoire ?, Apport, .
Agricultures et paysages : témoignages et points de vue des CAUE,.
16 juil. 2011 . Laurent Lapchin, de l'Inra, fait le point pour Futura-Sciences sur la situation
française. . par exemple du blé - s'étend à perte de vue, sur des milliers d'hectares. . de
l'agriculture sur la biodiversité à l'échelle du paysage est le résultat du triptyque .. L'agriculture,
première cause de déclin de la biodiversité.
Le désir légitime d'une agriculture de proximité procurant des paysages de qualité ..
Intermédiaire du point de vue spatial, puisque les dimensions de .. de freins aux activités
agricoles qui ne sont pourtant pas en cause (ce ne sont pas les.
La disposition de ces éléments participe à la formation du paysage agricole, que nous . Du
point de vue de notre analyse, il se distingue surtout par son caractère .. il y voit la source de la
remise en cause de son statut d'outil de production, . est souvent opposé à l'espace agricole :
nature et agriculture, cela fait deux.
20 oct. 2017 . Premier forum ouvert – plan paysage de Luynes . aux agriculteurs d'échanger
leurs points de vue et développer des projets communs tout en.
sation des sols par l'agriculture actuelle ne sollicitent que très peu les milieux ... des
témoignages d'éleveurs, des fragments d'histoires de vie ; ils contiennent . Au-delà de points de
vue soigneusement sélectionnés par les photo- graphes, le ... C'est en partie à cause d'un temps
de latence assez long entre le début de.
l'intégration des éoliennes dans les paysages, en réalisant une étude prospective à ... habituel
du terme, semble ici inadaptée à cause des . depuis un autre point de vue significatif. ... La
Chambre d'Agriculture de la Manche. Maison de l'.
centre et le Val de Loire, proches des écoles, avec vue sur la basilique. Un site . Mettre en
valeur les produits locaux et les points de vente directe (vin, cerises.
19 oct. 2017 . De beaux rendez-vous qui marquent la volonté du CAUE de . Petit hameau
tranquille, beaux paysages et joli point de vue, un coin[.].
Le contrôle de l'agriculture est passé aux mains d'industriels qui ne . rural-urbain et à
l'architecture des paysages, constitue le troisième enjeu majeur. ... Certaines personnes ont
recours à nos services à cause de conditions de vie .. écouté avec fascination les témoignages
de spécialistes et ont visité des universités et.

au CAUE du Rhône par la Chambre d'agriculture. Ces missions ont permis . Au fil de ces
travaux, des points-clés se sont .. bâtiments d'exploitation agricole, tant du point de vue .. pour
le témoignage précieux de l'histoire rurale qu'elles.
Retrouvez des membres du collectif Paysages de l'Après-pétrole à l'occasion .. le site du CAUE
91 – Manifestation organisée par l'Atelier international du Grand Paris . Quelques témoignages
et points de vues sensibles, pédagogiques, . perdre le paysage de vue (Dominique Nalpas,
Mathilde Kempf, Marco Schmitt…).
7 mars 2008 . Elevage intensif et agriculture durable, définition et controverse. Il est difficile ...
D'un point de vue social, les effets d'un élevage intensif sont plus perceptibles par les
populations car par ... En complément, une agriculture ayant pour fonction la gestion des
paysages et de . radicalement remis en cause.
La Semaine Agricultures & Paysages est un événement biennal créé, organisé et . aussi le
témoignage d'une .. Du point de vue des cultures, elle préserve de.
22 nov. 2016 . Ces 12e rencontres constituent le point d'orgue de la réflexion sur le thème .
philosophes, sociologues, historiens et artistes confrontent leurs points de vue. . ProvenceAlpes-Côte d'Azur, la DREAL, le CAUE de vaucluse. . De 14h à 17h30 : Espace(s), Paysage(s),
Urbanisme(s), un triptyque frugal.
2 janv. 2017 . La démarche des "ateliers paysages" rassemble des élus, des acteurs du territoire
et des services de l'Etat, des CAUE, le Parc national des Ecrins et selon les besoins, des
spécialistes de l'agriculture, de la flore ou de l'aménagement . de chacun s'expriment, que les
points de vue se rapprochent aussi !
Lettre de Marin Baudin, paysagiste dans un CAUE. . sculpteur ou écrivain, cela nous permet
d'approcher l'espace d'un point de vue sensible, détourné ; et puis.
Noté 0.0/5. Retrouvez Agricultures et paysages : Témoignages et points de vue des CAUE et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Agricultures et paysages, témoignages et points de vue des CAUE.
Mlle BOUILLAUD, géographe au CAUE du Morbihan .. élément structurant de son économie,
de ses paysages et de l'organisation de son territoire. . Département attractif d'un point de vue
économique, démographique et touristique, l'un.
L'agriculture biologique a des atouts majeurs pour répondre à ces enjeux de . les exploitations
agricoles et le paysage rural et permet ainsi . Des fermoscopies avec des témoignages de
paysans bio ... projets et de confronter les points de vue sur les plantations à ... cause de
l'intoxication aux produits phyto. Alors je me.
6 oct. 2014 . BIASS-MORIN, Ville de Versailles (78) - Muriel BOUVIER, CAUE 49 - Tatiana .
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) et ministère de .. Tous
témoignent du souhait d'enrichir le point de vue sur ces espaces que l'on disait . le guide en
rend compte avec des témoignages.
15 févr. 2017 . 15/02/2017 à 12h00; Points de vue . La loi de 1977 en 4 points . Par Henri Le
Pesq, architecte, ancien directeur du CAUE des Côtes-du-Nord . où j'avais été pendant deux
ans architecte-conseil du ministère de l'Agriculture. .. thématiques essentielles: l'urbanisme, les
espaces publics, le paysage, etc.
1 mars 2016 . Les agriculteurs sont en train de disparaître du paysage français, estime . «Vous
êtes les pantins de l'Europe», Manuel Valls alpagué au Salon de l'agriculture (VIDEO) . 2009
parce qu'on sentait que ça allait arriver à cause du libéralisme. . Les opinions, assertions et
points de vue exprimés dans cette.
Points de vue et attentes des acteurs de la société envers l'élevage. Un regard sur .. paysage et
de patrimoine à préserver : l'activité agricole n'est plus seulement en . cause du modèle
dominant d'agriculture et de ses impacts se traduiront « à ... échanges avec la presse et des

témoignages d'éleveurs, un stand « Terres.
carte communale de qualité, du point de vue des paysages. Préambule .. gisements, type
d'agriculture. . Val-d'Oise,. CG 95, DDT, CAUe et Michel Collin 2010.
Couverture de l'ouvrage collectif Agricultures et paysages. Témoignages et points de vue des
CAUE, éd. Educagri, FNCAUE, 2009.
Revue Paysages #6 - Le magazine des paysages de Haute-Savoie - CAUE . agriculture en ville
prennent place dans l'évolution des paysages urbains et . Différents points de vue ont été
photographiés pour «donner à voir» l'état des.
Agricultures et paysages :témoignages et points de vue des CAUE : Educagri-éditions, 2009.
Avec le paysage, la construction des politiques de paysage dans.
13 mars 2012 . Simple témoignage sur cet article par ailleurs très intéressant et plus .. En ayant
un point de vue RÉALISTE nous ne pouvons remplacer le nucléaire ... décrète la construction
du barrage de Belo Monte « cause nationale » alors ... des sécheresses dans d'autres régions, la
faune et le paysage est détruit.
Les paysages agraires sont ainsi directement liés à l'agriculture et à ses . Beaucoup ne partagent
plus ce point de vue ! . en cause de la qualité de l'eau.
Je vais donc m'attacher plus particulièrement à donner le point de vue d'un consommateur
Breton. . 450 000 exploitations agricoles qui entretiennent le paysage .. sufisamment en cause
notre mode de production mais qui auront l'avantage.
L'analyse du paysage est un moyen original d'étude des systèmes de production; . and action
on spaces associated with various forms of agricultural production. . Pour cette étude, un
point de vue particulier est privilégié : celui de l'espace; ... les témoignages relatifs à
l'exploitation et l'analyse du paysage, qui s'avère.
PATRIMOINE, POINT D'APPUI DU .. patrimoine sans le considérer comme le témoignage
d'une société tout entière .. (Serge Gros architecte, directeur du CAUE*** dans « Patrimoine
du . Trièves, vue générale en direction .. Les termes employés par la chambre d'agriculture, "
équilibre paysager " et " impact paysager.
24 mars 2016 . Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La chambre .
une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, la chambre d'agriculture de la région . tenu des sites
et paysages en cause qui ne sont pas remarquables. .. Considérant qu'il résulte des deux points
précédents que, par leur nature.
Guide d'observation du patrimoine rural, Ed. Ministère de l'Agriculture et de la pêche, 1999,
111 p. Pistes pour . faire, pour l'identifier, le classer, le replacer dans contexte historique et au
point de vue du . Paysage de Lot-et-Garonne, CAUE 47, 150 p. . prunes sont autant de
témoignages du patrimoine lot-et-garonnais.
. sur la base de points de vue partagés, sur les thématiques abordées en lien avec l'agriculture,
.. Cette lecture du paysage se complète in-situ depuis des points de vue, mais aussi à l'aide ...
caue34@caue-lr.fr www.caue-lr.fr/caue-herault.
FAMILIALE plus forte. Points de vue au cœur de l'Année internationale de l'agriculture
familiale ... paysages, plus beaux quand ils n'ont pas tous la même allure. J'imprime .. car
forcés au déplacement à cause de l'accaparement des terres,.
complexité croissants, des organismes biologiques au paysage et aux structures de décision. ..
CDB n'est pas parvenue à remettre en cause. . Elle est à la base de toute la production agricole,
tant du point de vue du nombre d'espèces.
15 févr. 2016 . Parmi ces témoignages, celui de Julien Giusti raconte ce qu'il a vu de son . et
Paysages et Hubert Védrine, des études urbaines et des secteurs sauvegardés. .. et de
l'Agriculture qui avaient lancé des expériences de consultances. .. Le pilotage de ces petits
outils appelés CAUE a ainsi été le point de.

l'agriculture étaient la cible des protecteurs du paysage, à présent les principales craintes . Un
tel point de vue, répandu en France, est très réducteur. Tout.
cerner la façon dont ces acteurs locaux perçoivent les paysages de leur région et la .. les points
de vue les plus renommés comme la Croix du bois del Fiesse, . Selon les témoignages, il reste
encore quelques vergers qui méritent le détour. . Le paysage est grignoté par la rurbanisation et
l'évolution de l'agriculture. ».
PLU de Lavercantière – Point de Vue de l'Etat ... prise en compte de la dimension paysage. ..
L'agriculture une composante essentielle des paysages .. délaissement qui pourraient remettre
en cause les efforts de développement consentis.
De mon point de vue, ce sont les fuseaux Ouest 1 ou Ouest 2 qui me semble ... vos éléments
d'appréciation quant à l'impact sur les paysages et l'agriculture.
témoignages et points de vue des CAUE Béatrice Julien-Labruyère, Fédération nationale des
conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, Yves.
Organisée en partenariat avec les CAUE de la Drôme et de l'Ardèche, elle avait . Habitat dense
: dimensions favorables ou défavorables du point de vue des.
C.A.U.E 76, adresse et plan d'accès . à l'actualité, et produits des fiches d'information et de
sensibilisation donnant le point de vue des CAUE sur ses sujets.
L Université Permanente de l AUE : une confrontation de points de vue, un lieu de .
l'agriculture et de la pêche. Photos page 1 et 4 CAUE du. Loiret. Paysages. En ce début de .
C'est à dire des témoignages de cultures ru rales pour la.
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