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Les arbres apaisent, la forêt rend plus heureux et plus joyeux ! Venez découvrir l'importance dans notre
vie de marcher en sous-bois, de s’approcher d’un arbre pluricentenaire, de s’intéresser aux habitants des
arbres creux. Vous observerez, apprécierez les arbres remarquables de la Haute-Garonne et leurs secrets.
Les dernières recherches scientifiques vous donneront envie d'en savoir plus sur la vie des arbres et leur
biologie.
L'originalité et la richesse de cet ouvrage est le résultat de 6 années de travail des adhérents et salariés
de l'association Arbres et Paysages d’Autan et de scientifiques partenaires. La passion qui les a animés,
les émotions ressenties, le partage et les échanges très forts entre les humains et la nature illustrent cet
ouvrage. Au fil de vos visites, vous aurez envie d'être actifs dans la protection de l'environnement et de la
biodiversité auxquels nous appartenons.
Proche de vous ou aux quatre coins du département, vous allez découvrir dans ce livre les 120 arbres
sélectionnés et l’importance de leur biodiversité. Ils représentent la richesse du patrimoine arboré du
département et l’étroite relation qui les unis aux hommes du territoire.
Passionnée depuis toujours par les arbres, Janine Cransac est à l’origine de l’association Arbres et
Paysages d’Autan créée en 1995. Directrice de l’association pendant 15 ans, elle est depuis 2011
responsable de la commission « arbres remarquables » et enracinée à jamais à l’association. La passion
et l'amour des arbres de Janine Cransac vous transportera dans un monde merveilleux où les arbres et
les hommes ont une place privilégiée et respectée. Vous serez happé par son enthousiasme débordant,
sa combativité pacifique mais déterminée.
Arbres et Paysages d’Autan est une association loi 1901 dont l’objet est de promouvoir le rôle de l’arbre
et des haies champêtres dans la sauvegarde et la restauration du paysage rural pour le mieux vivre de
tous en Haute-Garonne. Les arbres champêtres sont des éléments cruciaux du paysage de nos jours
pour garder les terres arables et pour accompagner une biodiversité malmenée. Depuis sa création, elle
assure brillamment et généreusement de nombreuses missions d’accompagnement et de sensibilisation
à la plantation des haies et d’arbres adaptés au pays. Aujourd’hui l’équipe est composée de 6 salariés.
Forte de ses 500 adhérents annuels, actifs et concernés, Arbres et Paysages d’Autan est l’image de ses
adhérents : dynamique, active et attachée au partage et à l’accueil.
Déjà un formidable succès ! Près de 900 souscriptions enregistrées !
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