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ÉDITO
« Toutes les études le montrent, la biodiversité est en déclin, celui des
pollinisateurs étant le plus médiatisé. En encourageant la plantation d’arbres
et de haies d’essences locales depuis plus de 20 ans, notre association travaille
d’arrache pied, avec d’autres, pour contrer cette tendance lourde.
Mais il faut bien constater que ces efforts ne portent pas leurs fruits et sont de
toute évidence insuffisants. L’érosion de la biodiversité se poursuit, les
données recueillies par les scientifiques sont absolument claires. Dans nos
régions, nous devons bien évidemment prolonger le travail engagé. Mais nous
devons tous aller au-delà et convaincre tous ceux qui gèrent les terres, les
communes, les agriculteurs, ceux qui ont des jardins, tous les propriétaires...
d’aider le vivant à reprendre la place qu’il n’aurait jamais dû quitter. »
Extrait du rapport moral

Ce constat alarmant a été mis en lumière par le dernier rapport de l'IPBES,
plateforme inter-gouvernementale sur la biodiversité et les services
écosystémiques. La biodiversité est l'affaire de tous. Aussi, n'hésitez plus à
rejoindre Arbres et Paysages d'Autan pour soutenir, diffuser et participer à la
plantation d'arbres et d'arbustes locaux.
La Région Occitanie et l'AFAHC Occitanie vous donnent rendez-vous le 9
octobre, au CREPS de Toulouse, pour une journée régionale de l'arbre, notre
allié pour sauver le climat.
La Vice-Présidente, Catherine CIBIEN
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et la relecture :
G.ARNAUD, M.AUDARD,
M.BARON, M.BILLET,
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A.FOURCADE, O.GIRARD,
N.HEWISON, S.LENORMAND,
B.ZWILLING.
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Préparez votre projet de plantation
champêtre, venez nous rencontrer

i on

Réunions d'information :
Vendredi 1 3 septembre, CEPET
Samedi 1 4 septembre, BAZIEGE
Samedi 28 septembre, CARBONNE

20 route de Ticaille 31 450 Ayguesvives
Tél : 05.34.66.42.1 3
Courriel : apa31 @free.fr
www.arbresetpaysagesdautan.fr
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Bila n d'a ctivité 2 01 8
L'Assemblée générale d’Arbres et Paysages d’Autan s’est déroulée le 1 2 avril sur la commune de Montlaur. Ce fut
l’occasion de mettre en avant, lors d’une balade, le sentier botanique « la clef des champs » restauré par les enfants de la
commune. L’équipe de salariés et les membres du Conseil d’Administration ont présenté le bilan de l'année écoulée ainsi
que les perspectives à venir, validées à l’unanimité par les adhérents présents.
sollicité le programme Plant'arbre, souvent en
organisant des chantiers participatifs encadrés par
l'association. Tous participent concrètement à la
densification et à la restauration de la Trame Verte et
Bleue.
Financements : ce projet est financé par le Conseil
Régional d'Occitanie, l'AFAC-Agroforesteries (opération
« Plantons 1 million d'arbres en France ») et par la
participation des planteurs
Plus de 60 personnes réunissant adhérents, membres du CA et
salariés étaient présentes lors de l'Assemblée Générale à Montlaur

Faits marquants de l'année 201 8

Adrien CLAUSTRES membre depuis 201 5, a quitté le
Conseil d’Administration pour s’installer dans le Tarn.
Marithé VAISSIÈRE a rejoint les 1 3 autres membres.
L'effectif salarié, composé de 7 personnes, a vu quelques
changements en cours d'année : Ghalia ALEM RAQUIN a
renforcé l’équipe 1 jour par semaine durant 7 mois pour
animer la récolte de graines dans le cadre de la marque
« Végétal Local ». Véronique BAER a souhaité bénéficier
d’un congé sans solde d’un an à partir de novembre
201 8. Elle a été remplacée par Annabel FOURCADE
durant cette période qui s’achèvera en août 201 9.
Marielle BARON, secrétaire, a augmenté son temps de
travail à 3 jours par semaine.
L'association a accueilli 2 stagiaires de l’AFAHC Occitanie
de mars à fin août dans le cadre du projet Cart’Oc :
Arnaud ARBEAUMONT et Baptiste VILLEMAGNE.
Comme chaque année, les adhérents ont activement
participé à la vie de l'association et aux différents projets.
Le temps d’actions bénévoles correspond à 261 jours . Le
nombre d'adhérents reste stable : 487 dont 66
collectivités.

Programme de plantation : Plant'arbre

Projet d'aide et de conseils à la plantation
d'arbres et d'arbustes de pays en haies
champêtres, alignements, bosquets, présvergers…, il permet de sensibiliser et de
responsabiliser les planteurs à la
protection de l'environnement et du
paysage.
En 201 8, l’association a accompagné 1 43 projets de
plantation pour 21 999 mètres linéaires plantés. De
nombreuses collectivités, entreprises et associations ont
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Programme de plantation en
Agroforesterie

Parcelle agroforestière nouvellement plantée à Caubiac

L'agroforesterie est une technique consistant à associer
sur une même parcelle une production agricole à une
production d'arbres. L’association est reconnue comme
opérateur technique en Haute-Garonne et est habilitée à
assurer la maîtrise d'œuvre pour la réalisation de ces
plantations.
En 201 8, l'association a procédé au suivi des 6
plantations effectuées en 201 6 et 201 7. Elle a également
accompagné 5 nouveaux projets sur les communes
d’Auriac-sur-Vendinelle, Fontenilles, Fronton, Cadours
et Caubiac pour un total de 1 335 arbres, soit près de 30
hectares.
L'association participe à la diffusion de cette pratique en
sensibilisant les citoyens, les agriculteurs, les étudiants
de lycées agricoles ainsi que leurs enseignants lors de
leur formation initiale, dans le cadre du programme
Agr'eau.
Financements : plantations agroforestières autofinancées
par l’exploitant, lui même subventionné par l’Europe et
la Région Occitanie (Mesure 8.2.1 ) ; actions de
sensibilisation subventionnées par l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne

Programme d'éducation à l'environnement
Le projet « Connaître et utiliser les arbres et arbustes de
pays pour agir localement pour l'environnement » a pour
objectif d'informer un large public et de le sensibiliser à
l'environnement à travers la connaissance des arbres de
pays et de leurs rôles. Le projet est décliné autour de 3
axes :
 Sensibiliser pour permettre l'implication de chacun dans
la transition écologique
 Former pour accompagner et amplifier des changements
de pratiques
 Accompagner des démarches collectives pour des
aménagements partagés et durables

 Au coffret Pays'arbre, 37 exemplaires ont été vendus,
notamment à des établissements scolaires, des services
de collectivités, des paysagistes et des bureaux d'études
 Aux nombreuses plaquettes délivrées sur les stands

L'inventaire des arbres remarquables de
Haute-Garonne

1 41 interventions ont été réalisées dans 48 communes,
plus de 3029 personnes ont été directement sensibilisées

(796 enfants, 344 agents, élus et professionnels, plus de
1 899 adultes).
Stand sur les Arbres Remarquables lors de l'évènement
"Toulouse prend la clef des champs"

En mai 201 8, le livre « À la découverte des arbres
exceptionnels de Haute-Garonne » écrit par Janine
CRANSAC aidée des membres de la commission a été
édité. 1 700 exemplaires ont été achetés par les
amoureux des arbres. 20 animations autour des arbres
remarquables et de la sortie du livre ont été réalisées.

La sensibilisation à la transition écologique
par la valorisation des déchets verts
Sensibilisation des enfants de l'école de Salles-sur-Garonne

Financements : Conseil Régional d'Occitanie, État, Conseil
Départemental de Haute-Garonne, Agence de l'Eau
Adour-Garonne, collectivités adhérentes, coopératives
scolaires

Communication et information
L'association diffuse de l'information grâce :
 Au journal « La feuille d’Autan » : 2 numéros en 201 8
 Au site internet recevant en moyenne 4000 visites par
mois
 À la lettre électronique « les Actualités d’Autan» envoyée
par courriel en début de mois permettant d'informer des
dates et évènements du mois
 À la page Facebook : lancée en décembre 201 6, elle
compte, fin 201 8, 757 abonnés. 1 5
publications par mois en moyenne, ce qui
montre la richesse des activités et le
dynamisme de l’association !

Ce projet vise à déclencher un
changement de pratiques des
citoyens, collectivités et professionnels pour la valorisation des
"déchets verts" et la transformation
de ce déchet en ressource dans un
modèle d’économie circulaire.
Arbres et Paysages d'Autan travaille
en partenariat avec les associations
« Liber’tree » et « Partageons les
jardins ».
En 201 8, les 4 actions du projet ont été poursuivies :
 Mettre en réseau des acteurs et mutualiser des
techniques et des outils
 Initier, poursuivre et amplifier des changements de
comportement de tous les citoyens(es) du territoire
 Structurer des démarches globales et collectives sur
des sites pilotes
 Essaimer sur le territoire régional
Financements : Conseil Régional d'Occitanie, Fonds
européens FEDER, SIPOM de Revel, DECOSET, SICOVAL
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Bila n d'a ctivité 2 01 8 ( suite)
Au niveau régional, l’AFAHC Occitanie :
Depuis 2009, l'association Arbres et
Paysages d'Autan assure la présidence
de l'Association Française Arbres et
Haies
Champêtres
d’Occitanie,
association régionale regroupant les
opérateurs départementaux de la haie. En 201 8, l'AFAHC
Occitanie a poursuivi son travail sur 3 projets régionaux
et a démarré un nouveau projet.

Échanges autour des plantations entre les membres
de l'AFAHC Occitanie

Amélioration et valorisation des
connaissances sur les services rendus par
l’arbre face aux enjeux liés à la biodiversité
Ce projet régional s’articule autour de 4 actions :
 Action 1 : La base de données et la cartographie des
haies de Midi-Pyrénées ont été complétées. Un partenariat
avec l’IGN a été créé afin de partager ces informations.
 Action 2 : Des ateliers d’échanges ont permis une
mutualisation des connaissances et des pratiques autour
de la plantation de haies, l’utilisation des arbres fruitiers,
etc.
 Action 3 : Un travail de mise en forme est amorcé pour
créer des fiches techniques à partir des éléments échangés
pendant les ateliers.
 Action 4 : Le développement de la filière régionale
« Végétal Local » s’est poursuivi au travers de la récolte de
graines et de contact avec des pépiniéristes pour la mise
en culture des graines.

Étiquetage des graines Végétal Local

Financements : Fonds européens FEDER et Conseil
régional d'Occitanie
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CORRIBIOR : Des CORRidors écologiques
pour la BIodiversité ORdinaire
Ce projet régional, mené en partenariat
avec la Fédération Régionale des
Chasseurs, a pour objectif de travailler
sur la restauration de la Trame Verte et Bleue, définie en
Midi-Pyrénées dans le Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE). En Haute-Garonne, après la
réalisation des diagnostics sur les 24 communes du
territoire, Arbres et Paysages d’Autan a continué
d’animer les groupes de travail sur Aurin et
Fourquevaux et a assuré un accompagnement technique
sur des aménagements favorables à la biodiversité sur les
communes d’Azas, St-Marcel-Paulel, Gragnague et
Roqueserière. Elle a également assuré des animations
auprès de plusieurs collectivités à leur demande ou lors
d’évènements locaux. Elle a participé au nom de l’AFAHC
Occitanie à l’animation et à la coordination du projet.
Financements : fonds européens FEDER, Conseil
Régional d'Occitanie, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne

Planter local et sensibiliser pour préserver
les paysages et la biodiversité le long du
canal du Midi
Ce projet a pour objectif
d’animer un programme de
plantation dans une bande de 1 5
km de part et d’autre du canal du
Midi et de sensibiliser aux enjeux
concernant la préservation,
l’amélioration et la restauration des corridors
écologiques pour une Trame Verte et Bleue fonctionnelle.
Les partenaires de ce projet sont : Arbres et Paysages
d’Autan, Arbres et Paysages d’Aude et Paysarbre (34). Les
premières plantations ont été réalisées lors de la
campagne de plantation de décembre.
Financements : Voies Navigables de France (VNF)

CART’OC : Un outil cartographique
prototype pour une approche
multifonctionnelle
Ce projet, en partenariat avec Arbres et Paysages
d’Autan, Arbres et Paysages Tarnais, Arbre et Paysage 32
et MNE 65-Arbre et Paysage 65, a pour objectif de
réaliser un outil cartographique d’aide à la décision pour
l’aménagement et la gestion des structures arborées. Par
la cartographie des enjeux érosion et biodiversité à
l’échelle d’un bassin versant, une information des
acteurs du territoire (élus, agriculteurs, etc.) mènera à
des propositions d’aménagements pour limiter l’érosion
et favoriser la biodiversité.
Financements : Agence de l’Eau Adour-Garonne

L’a rb re c

h a m p ê tre e n O c c i ta n i e e t e n Fr a n c e

Les organismes dont l’objet principal est la promotion des arbres hors-forêt, sont regroupés au sein d’une association
nationale : l’Association française des arbres champêtres et des agroforesteries (Afac-Agroforesteries). Ce réseau national
est en cours de structuration à l’échelle des grandes régions en suivant le modèle de l’AFAHC Occitanie qui fête cette
année ses 1 0 ans. Ces associations permettent de porter l’intérêt de l’arbre champêtre à l’échelle régionale et de mettre en
relation les structures plus locales.

L’Afac-Agroforesteries, le réseau national
des experts de l'arbre champêtre, est en
plein essor

L’association nationale des arbres champêtres se
développe par le portage de nombreux projets et par le
renforcement de l’équipe salariée.
 Après avoir contribué à la création de la marque
collective « Végétal Local » pour garantir l’origine
génétique des plants, elle est en train de finaliser un label
« Bois Bocager Géré Durablement » (BBGD) pour
encadrer l’exploitation des haies pour la production de
bois de chauffage. Ce label « BBGD » garantira la
durabilité de l’exploitation des haies grâce à un cahier des
charges précis, notamment sur la proportion de haies
exploitées par an et le renouvellement des haies
exploitées.
 L’Afac-Agroforesteries est aussi partie prenante d’une
action nationale portée par l’IGN pour renseigner une
base de données et une cartographie du bocage et des
haies existantes en France.
 L’Afac-Agroforesteries est toujours en partenariat avec
la Fondation Yves Rocher pour soutenir la plantation de
haies champêtres sur l’ensemble du territoire national
réalisée par les opérateurs locaux.
 L’Afac-Agroforesteries est partenaire de l’Assemblée
Permanente des Chambes d'Agriculture (APCA) pour le
développement du réseau « Reunir AF » d’animation en
région. Deux animateurs par Région font le lien entre le
niveau local et le niveau national pour un recensement
des structures et de leurs actions, des retours et des
propositions sur la PAC et la réglementation, des échanges
sur les politiques publiques et l’organisation d’un
concours général sur l’agroforesterie.
Retrouvez toutes les informations sur le site : https//afacagroforesteries.fr .

L’AFAHC Occitanie fête ses 1 0 ans
Depuis sa création en 2009,
l’AFAHC Occitanie regroupe les
structures départementales de
promotion de l’arbre et de la haie
champêtre. Elle couvre maintenant la majorité des
départements de la Région Occitanie (sauf
Pyrénées-Orientales et Lozère).
L’AFAHC Occitanie porte à l’échelle régionale les
actions nationales développées par l’AfacAgroforesteries : déploiement de la filière
« Végétal Local », renseignement d’une base de
données et cartographie des haies plantées. Elle
développe des projets de mutualisation entre les
structures départementales. Elle travaille en
partenariat avec la Région Occitanie et l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne pour accélérer les
actions de replantation et diffuser les rôles des
arbres et des haies champêtres : création
d’habitats pour la biodiversité, lutte contre
l’érosion des sols, ressource de matières
premières, …
La Région Occitanie souhaite mettre en lumière
son dispositif d’aide à la plantation et s’appuie sur
des actions de l’AFAHC Occitanie pour ce coup de
projecteur. Le premier événement est une journée
régionale de l’Arbre champêtre le mercredi 9
octobre au CREPS à Toulouse. Au programme,
sont prévus des interventions et des ateliers pour
trouver des pistes de développement de l’arbre
champêtre en Occitanie.

Assemblée générale de l'AFAHC Occitanie
de 201 9 à Lodève (34)
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Al i s i e rs e t S o rb i e rs
Alisier torminal, Alisier blanc, Sorbier des oiseleurs, Cormier, quatre fruitiers sauvages du même genre, mais avec des
caractéristiques et des préférences bien différentes.

Alisiers et Sorbiers
Sorbus sp.

Famille : Rosacées
 Alisier torminal : Sorbus torminalis
 Alisier : Sorbus aria
 Sorbier des oiseleurs : Sorbus aucuparia
 Cormier : Sorbus domestica

Mal connu, l'Alisier torminal est pourtant
présent partout !
Il est le fétiche de notre association. Sa présence dans nos
revues, nos illustrations et surtout nos projets de
plantations en témoignent. Cet honneur est mérité car il
possède de belles qualités :
 Sobre et rustique : Présent sur tout type de sol, il arrive à
s’installer dans des terrains secs où bien d'autres espèces
ne peuvent pousser. Les terrains caillouteux, sablonneux,
humides ou très secs, calcaires ou acides ne l'effraient pas.
Il résiste au froid, au gel et à la chaleur.
 Omniprésent : Il a sa place dans tous les pays de
l'hémisphère nord : Amérique, Asie, Europe. En France, il
montre le bout de son nez dans toutes les régions. Il est
rare mais présent dans tous les bois d'Occitanie. Discret, il
n'est pas facile à découvrir ! À l'orée du bois, il devient
bien visible en automne.
 Généreux : Des bouquets de fleurs blanches en bout de
branches fleurissent en abondance au printemps. En
automne, il est chargé d’alises, ses fruits mûrs après les
premières gelées, régal des grives, de nombreux animaux
et des promeneurs. Il a longtemps été planté comme
fruitier. En l'an 81 2, Charlemagne en a ordonné la
plantation dans les vergers.

Les alises, fruits de l'Alisier torminal
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Esthétique : Il est très reconnaissable à la forme particulière de
ses feuilles mordorées, oranges,
rouge lumineux à l'automne.
Même en hiver, ses bourgeons vert
clair ourlés de noir en forme de
tête de serpent permettent de le
reconnaître. Planté en isolé, il n'est
pas très grand mais bien ramifié,
son feuillage est léger, son port est
Feuilles d'Alisier
torminal à l'automne très élégant.
 Tolérant : Dès qu'il a un petit puits de lumière, il
s'installe entre chêne, hêtre, châtaignier... Sans les
concurrencer, il se faufile et se hisse vers le bleu du ciel.
 Riche : La qualité de son bois est très appréciée en
ébénisterie. Il est dur mais reste facile à travailler, son
poli est magnifique. Sa couleur est étonnante : miel doré
avec un soupçon de rosé, des veines légèrement plus
foncées, tout en finesse. Dans l'est de la France, il est
encore exploité.


Montagnard, l’Alisier blanc est visible de
loin !

Alisier blanc, fleurs et fruits

Nommé aussi Alouchier ou Sorbier des Alpes, l’Alisier
blanc est peu présent en plaine dans notre région. Il se
rencontre fréquemment dans la montagne Noire et dans
les Pyrénées. Il est petit et pousse sur des terrains plutôt
secs, les rochers, etc. Il abonde dans l'est de la France,
dans les Ardennes et en Bourgogne.
Il est pourtant bien visible dans le paysage avec ses
feuilles simples, ovales, d'un vert foncé brillant dessus et
blanchâtre dessous et ses fruits rouge orangé qu’il porte
tout l’hiver.

Peu connu, le Sorbier domestique ou Cormier se
fait rare
Discret, modeste et rare dans nos bois, il est difficile à
trouver. Il rejette peu de souche et ne s'hybride avec
aucun autre. Malgré sa rusticité, sa capacité de
reproduction est donc très faible. La multitude de ses
usages en font un arbre précieux.

Le climat frais et humide des montagnes lui est
beaucoup plus favorable que les bois de plaine. Son
besoin de lumière lui fait choisir des bois clairs. Il est
parmi les premiers arbustes à réveiller ses bourgeons, ce
qui lui permet de croître au soleil avant le démarrage
des grands arbres.
Ses fruits rouges très nombreux restant longtemps sur
l'arbre et son feuillage se colorant de pourpre en fin
d’été sont ses plus beaux atouts. À l'automne, il se
transforme en véritable auberge espagnole et régale une
multitude d'oiseaux et autres animaux.

Les sorbiers, trésors d'omnipotence et
d'originalité

Feuiles composées et fleurs du Sorbier domestique

Ses feuilles composées, avec des folioles finement dentés
forment un feuillage élégant. Ses fruits, consommés blets,
sont recherchés pour leur goût de « compote de pomme ».
Il offre un des plus beau bois d'ébénisterie, au moins aussi
précieux que le bois de poirier. Dur, homogène et doté
d'un grain très fin, son bois possède une bonne qualité
mécanique. Son séchage est lent, mais il reste très stable.
Le Cormé est une très ancienne boisson alcoolisée,
obtenue après fermentation et pressage des cormes,
encore fabriquée dans certaines contrées. Ajoutées à des
pommes ou des coings, les cormes sont également
délicieuses en compotes. Elles peuvent aussi être
incorporées à la pâte à pain.

Le plus connu, le Sorbier des oiseleurs est
plus exigent !
Les chasseurs d'oiseaux tendaient des filets dans l'arbre
pour attraper les gourmands attirés par les fruits du
sorbier, d'où son nom. Différent des alisiers par ses
feuilles composées dont les longs folioles lancéolés sont
finement dentés, il est aussi très décoratif.

L’originalité des sorbiers et des alisiers vient de la
diversité de leurs feuillages et de leurs fruits. Les feuilles
comme les fruits apportent de belles couleurs
d’automne. Ils sont surprenants par la diversité de leurs
exigences pour le type de sol.

Alisier Torminal

Cormier

Il est essentiel de choisir celui qui correspond à vos
conditions de sol et d’exposition pour pouvoir profiter
d’un bel arbre bien développé. Planter un sorbier ou un
alisier, c’est toujours un cadeau pour la biodiversité et
un investissement sur le long terme comme source de
bois précieux.

Toutes ces informations vous auront mis du baume au
cœur pour planter des sorbiers chez vous, pour leur
beauté, leur rareté et leur survie.
Source :

 Sorbiers et alisiers de Nicolas Drapier,
Actes Sud
 Dictionnaire des arbres de France de
Jacques Brosse, Bartillat
 A la découverte des arbres exceptionnels
de Haute-Garonne de Janine Cransac
A.P.A., Muséo

Feuilles composées et fruits du Sorbier des oiseleurs
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La Trame Verte et Bleue est un réseau de continuités écologiques qui comprend des espaces « réservoirs de
biodiversité » et des corridors permettant aux plantes et aux animaux de vivre et se déplacer. Dans les
plaines agricoles du Sud-Ouest, ces continuités ont été fortement malmenées ces dernières décennies. Le
programme CORRIBIOR, porté par la Fédération Régionale des Chasseurs (FRC) en partenariat avec l'AFAHC Occitanie, a
pour objectif de maintenir, restaurer ou recréer des continuités écologiques dans les territoires.

Animation et aménagements dans les
territoires
Après une première phase de diagnostic, des actions de
sensibilisation et d’accompagnement des acteurs du
territoire dans la mise en œuvre d’aménagements en
faveur de la biodiversité (haies, jachères, bandes
enherbées) ont été menées. Dans le Lauragais, douze
communes ont été accompagnées sur les 24 concernées
par le projet (voir carte ci-contre).

M. Croux, maire de Maureville, a conclu avec un bilan
sur ce qu'a apporté le projet CORRIBIOR à sa commune.
Les animations d’un groupe de travail citoyen ont mené
à une réflexion autour des aménagements communaux
et à des plantations participatives de haies champêtres,
réalisées pendant l’hiver 201 8-1 9 et prévues pour
l’hiver 201 9-20.

Une matinée de restitution à Maureville
Le 28 mai dernier, sur la commune de Maureville, près de
80 personnes d’horizons très variés se sont réunies :
collectivités, professionnels de l’environnement,
agriculteurs, chasseurs, habitants.

Témoignages des acteurs locaux sur le terrain

Les échanges se sont ensuite poursuivis autour d’un
buffet champêtre. Un grand merci à l’équipe de
bénévoles et à la commune de Maureville pour leur aide
précieuse à l’organisation et au bon déroulement de cet
événement !

CORRIBIOR : la suite !
Présentation et restitution du programme CORRIBIOR

La matinée a débuté par la présentation des projets
régionaux autour de la mise en œuvre de la Trame Verte
et Bleue dans les territoires. Une visite d’exploitation
agricole maurevilloise en polyculture–élevage était
ensuite organisée. L’agriculteur a présenté ses pratiques
qui visent à une conservation de la vie de ses sols.
Couverts d’interculture, plantation de haies et
d’alignements d’arbres sont pour lui des aménagements
permettant à la fois de nourrir le sol et de favoriser la
biodiversité dans le paysage. Les haies lui permettront
également de rediviser certaines parcelles afin de mettre
en place un pâturage tournant, pour une meilleure
gestion de ses prairies.
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Le projet est reconduit pour 3 nouvelles années sur le
même territoire. En plus de la poursuite des actions de
sensibilisation et des aménagements, nous travaillerons
sur l’entretien de ces aménagements. Taille adaptée des
haies, entretien extensif des milieux herbacés non
productifs ( jachères, bandes enherbées, chemins
ruraux, bords de routes) seront notamment au
programme.
Sur ce territoire, les animateurs de l’association sont à
votre disposition pour vous accompagner dans vos
réflexions et vos actions sur la Trame Verte et Bleue. Que
vous soyez élu, agriculteur, habitant, contactez-nous !
Retrouvez les actualités du projet CORRIBIOR sur
la page Facebook : www.facebook.com/corribior

CORRIBIOR en Haute-Garonne, un territoire actif !

La carte ci-dessous illustre les différentes actions menées sur le territoire CORRIBIOR en Haute-Garonne. S'ajoutent à ces
actions de nombreuses plantations de haies champêtres chez les particuliers.

Saint-Jean-Lherm

- Adhésion de la commune

Gragnague

- 1 Réunion publique de territoire
- 2 Réunions de groupe de travail

Bonrepos-Riquet

- Stands de sensibilisation
- 2 Conférences

Saint-Marcel-Paulel

- 1 Chantier de plantation participatif
- Élaboration d’un panneau de
sensibilisation

Saint-Pierre-de-Lages

- 1 Réunion publique de territoire
- Participation au forum des associations
- Constitution d’un groupe de travail
- 1 balade Nature : 6 octobre 201 9

Fourquevaux

- 2 réunions de groupe de travail
- 1 réunion agriculteurs
- Sensibilisation association locale

Baziège

- 1 Réunion "Réussir son projet de
plantation" : 1 4 septembre 201 9
- 1 Stand de sensbilisation

Roqueserière

- 1 Réunion publique de territoire
- 1 Réunion « Réussir son projet de plantation »
- 1 Chantier de plantation participatif pour
l’hiver 201 9

Azas

- Plantation agroforestière avec l'école
- 1 Balade nature
- 2 Chantiers de plantation participatifs
- 1 Chantier de plantation d'un verger
communal pour l’hiver 201 9

Aurin

- 1 Réunion publique de territoire
- 1 Balade botanique
- 2 Réunions de groupe de travail
- 1 Chantier de plantation

Maureville

- 3 Réunions de groupe de travail
- 2 Balades nature
- Accueil de la journée régionale
- 1 Chantier de plantation participatif
- 1 Chantier de plantation participatif
prévu pour l’hiver 201 9

Caragoudes

- 1 Chantier de plantation participatif
avec le lycée horticole de la Cadène

La biodiversité en danger
Un nouveau rapport de l’ONU sur l’état de la biodiversité a été publié début mai. Le constat est alarmant : à l’échelle du
globe, 1 million d’espèces sont menacées d’extinction. Pire encore, la vitesse de ce déclin et de la dégradation des
espaces sauvages est en constante augmentation.
Il n’est toutefois pas trop tard pour agir : un « changement transformateur » qui prend en considération les facteurs
technologiques, économiques et sociaux peut encore nous permettre de sauver le tissu vivant de la planète, et l’être
humain par la même occasion. En bref, il faut urgemment bouleverser nos modes de vies, à l'échelle planétaire, pour
pérenniser le vivant.

La Feuille d'Autan n°47

9

Ap p ren d re et s e fo rm er p ou r m i eu x a g i r
Organisme de formation professionnelle, Arbres et Paysages d'Autan propose depuis sa création un large
panel de formations durant toute l'année. Ces formations sont ouvertes à tous les acteurs des territoires :
particuliers, jardiniers, associations, professionnels, élus. Les thèmes développés portent sur l’arbre, sa
biologie, la reconnaissance, la biodiversité et les techniques respectueuses de l’environnement.

Un programme de formation à l’année

Ouvertes à tous, ces journées abordent des thématiques
précises afin de mieux connaître notre environnement,
la place de l'arbre dans le paysage, ou encore des
techniques autour du végétal. Associant une partie
théorique et une partie pratique, le groupe échange et
partage ses connaissances avec les formateurs,
spécialistes et professionnels des arbres. Inscrivez-vous !

Des formations professionnelles pour
les collectivités
Formation sur la taille "douce" des arbres fruitiers

Vendredi 4 octobre :
Botanique et reconnaissance des fruits sauvages
des arbres et arbustes de pays

◗

9h00 – 1 7h00 à Ayguesvives avec Alexandra Désirée
◗

Jeudi 21 novembre :

Utilisation de la haie : initiation à la vannerie sauvage :
niveau débutant
9h00 – 1 7h00 à Ayguesvives avec Pierre Contamine
◗

Vendredi 22 novembre :

Utilisation de la haie : perfectionnement à la vannerie
sauvage : niveau confirmé
9h00 – 1 7h00 à Ayguesvives avec Pierre Contamine
◗

Décembre 201 9 :

◗

Janvier 2020 :

◗

Février 2020 :

◗

Mars 2020 :

◗

Avril 2020 :

◗

Mai 2020 :

◗

Juin 2020 :

◗

Septembre 2020 :

Les missions d’aide et de conseil de l’association
auprès des collectivités permettent de travailler en
étroit partenariat avec les services techniques
pour réaliser des plantations durables avec des
essences locales.
Du temps de formation professionnelle est
également organisé sur plusieurs communes sur
la connaissance des essences locales et la gestion
écologique des espaces verts, pour les élus et les
agents communaux. Utilisation des arbres et
arbustes de pays, techniques de plantation
respectueuses de l’environnement, techniques de
paillage, valorisation des déchets verts, gestion
différenciée sont autant de thématiques pour
lesquelles l’expertise de l’association est reconnue
et appréciée de tous.

Les techniques de plantation des haies champêtres
La taille douce et raisonnée des arbres fruitiers
Les traitements biologiques des arbres fruitiers
Les techniques de greffe
Sol vivant : paillage et compost

Favoriser la biodiversité pour un verger durable
La botanique et la reconnaissance des arbres et
arbustes de pays
Les arbres dans la Trame Verte et Bleue
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Formation sur le paillage et le sol vivant, Sicoval

Depuis plusieurs années, nous intervenons
également au Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT) pour une formation
à destination des agents d'espaces verts sur les
haies champêtres ; la session 201 9 aura lieu les
1 5 et 1 6 octobre à Toulouse.

Brèves
Gestion des déchets verts : les pratiques évoluent
Arbres et Paysages d’Autan a travaillé
durant plus de 2 ans sur un projet de
Valorisation des Déchets Verts auprès
des professionnels du paysage, des
collectivités et des citoyens, financé par l’Europe et la
Région Occitanie. L’association a développé la mise en
réseau des différents acteurs et a contribué à la
sensibilisation d’un large public. De nombreux moyens ont
été déployés : formation des agents techniques,
sensibilisation, mutualisation de broyeur, paillage des
espaces publics. Ces actions correspondent aux besoins des
collectivités qui doivent s’impliquer pour améliorer la
gestion des déchets.
L’ADEME et la Région Occitanie ont lancé un appel à
projet qui s’adresse aux Collectivités pour les accompagner
dans l’évolution de leurs pratiques. Cet appel à projet vise,
notamment, à encourager la gestion de proximité des
déchets verts et à impulser un changement de pratiques
vis-à-vis de cette ressource sur le territoire régional. Dans
ce cadre, les collectivités pourront bénéficier d’une aide
pour financer des actions de sensibilisation ainsi que des
investissements en matériel de type broyeur collectif.
Prenez contact avec Arbres et Paysages d’Autan pour plus
de renseignements et suivez la page Facebook.

Cart’Oc : Un accompagnement sur les
problématiques d’érosion des sols et de perte de la
biodiversité sur le bassin versant du Gardijol.
Porté par l’AFAHC Occitanie et financé par l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne, le projet Cart’Oc a permis de
développer un outil cartographique représentant les
enjeux croisés de reconquête de la biodiversité et de lutte
contre l’érosion des sols. Les cartes réalisées servent de
support d’accompagnement pour sensibiliser les acteurs
du territoire à ces enjeux.
En Haute-Garonne, le bassin versant du Gardijol, qui
s’étend de Gibel à Saint-Rome, a été sélectionné comme
territoire pilote. La seconde phase du projet a démarré au
printemps et consiste à accompagner des collectivités,
particuliers et agriculteurs vers des aménagements et des
évolutions de pratiques en faveur de la biodiversité et de la
lutte contre l’érosion des sols. Des rencontres avec les
communes de Seyre, Lagarde, Monclar-Lauragais et
Gardouch ont montré que les élus sont concernés par ces
enjeux et sont des relais importants auprès des habitants
et des agriculteurs pour la réalisation d’actions concrètes.

L’agroforesterie, une pratique favorable à
l’agriculture et à l’environnement.
L’agroforesterie permet d’associer
sur une même parcelle une
production de bois et une
production agricole (culture ou
élevage). Cette pratique présente de
nombreux intérêts agronomiques,
économiques et écologiques : diversification de la
production, conditions plus favorables pour les animaux
d'élevage, amélioration du cadre de vie et des paysages.
Sur le long terme, l’exploitant constitue également un
capital sous forme de bois d'œuvre.
L’association Arbres et Paysages d’Autan est habilitée par
la Région Occitanie pour assurer la maîtrise d’œuvre
pour la mise en place de parcelles agroforestières dans le
cadre de la mesure 8.2.1 du Plan de Développement
Rural Régional. Son travail consiste en la conception du
projet, l’assistance technique du chantier, le suivi des
plantations et la formation à la conduite des arbres.
Ce dispositif est réservé aux agriculteurs exploitants. Si
vous êtes concerné et si vous souhaitez mettre en place
une parcelle en agroforesterie vous pouvez nous
contacter dès à présent pour connaître les conditions du
dispositif et prétendre aux aides de la Région.
Nous interviendrons lors d’une formation avec la
chambre d’agriculture de Haute-Garonne : rapprochezvous de votre conseiller agricole pour vous inscrire.

Des nouvelles du réseau : le projet « Label bois
bocager géré durablement » avance.
Depuis bientôt 3 ans, le réseau national
AFAC-Agroforesteries, dont fait partie
Arbres et Paysages d’Autan, travaille avec
un collectif sur la mise en place d’un
système de certification national du bois valorisant la
gestion durable du bocage.
Encore souvent perçues comme une contrainte, les haies
sont souvent mal entretenues. Outre leur rôle paysager,
patrimonial, anti-érosif et leur impact positif sur la
biodiversité, le climat et la qualité de l’eau, elles
représentent une véritable ressource en bois énergie.
Dans un contexte où il devient nécessaire de produire des
énergies renouvelables localement, le bois sous forme de
bûches, plaquettes ou granulés fait partie des réponses
possibles. Il est important de protéger et densifier le
maillage de haies tout en restant vigilant sur son mode
d’exploitation.
Le Label « Bois Bocager Géré Durablement », qui doit être
lancé d’ici la fin 201 9, permettra de garantir la gestion
durable, d’amont en aval, de la filière de l’arbre hors forêt
(haie et agroforesterie).
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Vie de l'association

Récolte de Nerprun alaterne,
Saint-Felix-Lauragais

La commission « Récolte de graines » s’est
réunie le 8 juillet dernier pour lancer la
saison de récolte. Les premières sorties
récolte et recherche de sites ont eu lieu
dans l’été, avec une fois de plus un groupe
bénévole très impliqué. Les récoltes se
poursuivent à l’automne avec notamment
l’Alisier torminal, l’Églantier, l’Érable
champêtre, le Frêne, le Néflier, le
Prunellier et le Troène des bois. N’hésitez
pas à consulter la page Végétal Local sur
notre site internet et à nous contacter si
vous souhaitez nous rejoindre !

Le Conseil d’Administration 201 9

Cette année, nous accueillons 3 nouveaux membres au Conseil
d'Administration : Chantal BUHAGAR, Patrick GARRIGUES et Véronique
PECOUT. Pour l’exercice 201 9, le Conseil d'Administration comprend 1 6
membres. Le bureau se compose de Jacques Subra (Président), Catherine
Cibien (Vice-Présidente), Françoise Brossaud (Trésorière), Brigitte Zwilling
(Trésorière adjointe), Jacqueline Baussens (Secrétaire) et Isabelle Chauveau
(Secrétaire adjointe).

La vie de l’équipe salariée

Au niveau de l’équipe, depuis le 1 er mars, nous accueillons Martin Audard
qui travaille notamment sur la démarche Végétal Local et sur les projets
Cart'Oc et CORRIBIOR. Après un an de remplacement, Annabel Fourcade
termine ses missions fin août et Véronique Baer reprend son poste à partir
de début septembre.

Hommage à Jean-Luc
Jean-Luc Amalric nous a quitté. Il nous accompagnait depuis la création de
l’association pour la fourniture et la livraison des plants des « Jardins de la
Vallée du Dadou ».
Nous garderons toujours l'image de cet homme exceptionnel, respectueux
des hommes et des arbres. Doté d'une puissance d'amour et de tolérance
exceptionnelles, il savait écouter et donner des conseils toujours réfléchis et
justes, avec simplicité et discrétion . Il était toujours prêt à aider les autres.
Sa joie de vivre et sa bonne humeur étaient communicatives. Son rire sera
présent longtemps encore lors des distributions de plants au moulin de
Ticaille.
Les projets de l'association sont soutenus par :

Vendredi 1 3 septembre
Réunion « Réussir son
projet de plantation »

Cépet

Samedi 1 4 septembre
Réunion « Réussir son
projet de plantation »

Baziège

Dimanche 1 5 septembre

Balade nature

Parc Lagardelle, L'Union

Samedi 28 septembre
Réunion « Réussir son
projet de plantation »

Carbonne

Vendredi 4 octobre

Formation
« Botanique, fruits sauvages »

Ayguesvives

Vendredi 4 octobre

Conférence
« Favoriser la biodiversité
autour du Canal du Midi »

Donneville

Samedi 6 octobre

Balade nature CORRIBIOR

Saint-Pierre-de-Lages

Mercredi 9 octobre

Journée régionale de l'arbre
AFAHC Occitanie

CREPS Toulouse

Jeudi 21 novembre
Vendredi 22 novembre

Formation « Vannerie sauvage »

Ayguesvives

Samedi 23 novembre
Réunion « Réussir son
projet de plantation »

Gardouch

www.arbresetpaysagesdautan.fr
Suivez-nous sur Facebook !
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