
  

L’arbre et la haie champêtres,
au service de la Trame verte et bleue
en Midi-Pyrénées



  

Arbres et haies champêtres en Midi-Pyrénées

Un réseau d’opérateurs de terrain
au service des territoires et d’une agriculture durable
membres de l’Association Française des Arbres et des Haies Champêtres
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Arbres et haies champêtres en Midi-Pyrénées

Chaque année :
- 160 000 arbres et arbustes plantés dont 140 km de haies

en 750 chantiers

- un millier de visites conseil en aménagement et verdissement

- des milliers de personnes sensibilisées et informées

- des centaines de jeunes éduqués à l’environnement

- une dizaine d’études et de projets de recherche

- des publications grand public : ouvrages édités, livrets, etc… 



  

Arbre champêtre et Trame verte et bleue

Un programme d’animation et de publication sur la trame verte et bleue
dans le cadre de la mise en place du SRCE Midi-Pyrénées
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Biodiversité
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Continuité 
écologique
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TVB
=

Existant
+ 

Maillage à restaurer



  

Arbre champêtre et Trame verte et bleue

Un programme d’animation et de publication sur la trame verte et bleue
dans le cadre de la mise en place du SRCE Midi-Pyrénées :

- Concertation

- Journées thématiques

- Conception et diffusion de guides informatifs



  

Arbre champêtre et Trame verte et bleue

Arbre, Eau et Cours d'eau 
Jeudi 26 avril à AURIN (31)
organisé par l'association Arbres et Paysages d'Autan et la Chambre d'Agriculture d'Ariège

Arbre, Biodiversité et Action territoriale
Jeudi 10 mai à  Réalville (82)
organisé par les associations Campagnes Vivantes et Solagro

Arbre, Voirie et Collectivités
Jeudi 24 mai à Masseube (32)
organisé par les associations Arbre et Paysage 32 et Maison de la Nature-Arbre et Paysages 65

Arbre, Agriculture et Aménagement Rural
Jeudi 7 juin à Dourgne (81)
organisé par les associations Arbres et Paysages Tarnais et Arbres, Haies, Paysages d'Aveyron
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