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Edito
"L'année 2021 a connu deux faits nouveaux permettant un accroissement important
de notre activité, en particulier l’activité d'accompagnement à la plantation.
• Le premier : un accord avec le Conseil Départemental de la HauteGaronne pour
organiser les interventions auprès des agriculteurs. Le Conseil Départemental assure
le support administratif et finance les opérations, nous réalisons les opérations
techniques de visites et rencontres sur site.
• Le second : le « plan de relance » voulu par le gouvernement. Il a nécessité
l’étude de 15 projets et a permis la plantation de 20 Km de haies supplémentaires et
de parcelles d’agroforesterie en partenariat avec la Chambre d'Agriculture 31 et le
Conseil Départemental 31.
Dans le cadre du projet "Plant'arbre" financé par la Région Occitanie, ont été
accompagnées 39 km des haies. Le linéaire de haies planté en 2021 est donc de 84
Km. Pour rappel il se situait à environ 30 Km en 2020.
Notre association a également enregistré une réelle augmentation du nombre de
collectivités adhérentes. Le nombre est de 90 collectivités, dont 43 ont eu des projets
de plantation en 2021, et nous avons signé des conventions de partenariat avec 15
collectivités. [...]
Pour faire face à cette forte croissance d’activité, l’association a recruté trois
nouveaux collaborateurs. L’association est forte d’une équipe de collaborateurs
motivés, compétents, mais aussi sympathiques.
Nous voyons donc que la tâche est importante pour nos équipes et pour les
bénévoles toujours très impliqués pour les livraisons, pour les ramassages de graines
pour l’activité « Végétal local », et aussi pour l’aide apportée au recrutement."
Extrait du rapport moral
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Sortie nature sur la thématique des Arbres
Remarquables
Inscrivez vous vite au 05.34.66.42.13 ou sur
apa31@free.fr !

20 route de Ticaille 31450 Ayguesvives
Tél : 05.34.66.42.13
Courriel : apa31@free.fr
www.arbresetpaysagesdautan.fr

L'activité
florissante de l'association
Depuis les dernières élections municipales, l’arbre est devenu un sujet important pour l’aménagement et un symbole de
lutte contre le dérèglement climatique. Tous nos partenaires se mobilisent autour de ce sujet.
L’État français a ouvert une enveloppe financière pour la plantation d’arbres et de haies champêtres dans le cadre du Plan
de Relance 20212022.
Le Conseil Régional d’Occitanie a présenté son Plan « arbre et carbone vivant » lors de la journée régionale de l’arbre
champêtre organisée par l’AFAHC Occitanie au CREPS à Toulouse en 2019.
Le Conseil départemental de HauteGaronne a présenté en 2020 un "Plan arbre" pour la plantation des arbres de demain.
Les collectivités locales se sont engagées dans la plantation d’arbres au cours de leur nouveau mandat avec des objectifs
parfois très ambitieux.
Arbres et Paysages d’Autan devient un interlocuteur privilégié pour la mise en œuvre de ces dispositifs à l’échelle
départementale. Depuis 2019, l’activité a connu une accélération qui s’illustre parfaitement par les volumes de plantations
accompagnées :
en 2019, 23 km de haies, 1113 arbres en agroforesterie
en 2020, 25 km de haies, 1486 arbres en agroforesterie
en 2021, 39 km de haies, 2480 arbres en agroforesterie, 8 km de haies pour les éleveurs
Depuis 2021, Arbres et Paysages d’Autan intervient dans le cadre du programme départemental d’aide à la plantation de
haies pour les agriculteurs porté par le Conseil Départemental de HauteGaronne. Les techniciens de l’association ont
accompagné la plantation de 29 km de haies chez les agriculteurs.
Ce surcroît d’activité a naturellement mené à étoffer l’équipe salariée qui est passée de 5 en 2019 à 11 en 2022.
Nathalie HEWISON arrivée en 1999
Écologue de formation, mon travail à l’association m’a
permis de me rendre compte de la richesse des arbres et
des haies. Directrice d’Arbres et Paysages d’Autan depuis
15 ans, j’ai pu pleinement apprécier la richesse et la
diversité humaine !
Alexandra DÉSIRÉE arrivée en 2002
Après un stage volontaire en maîtrise puis une année dans
le cadre d'un DESU autour des problématiques d'érosion
en agriculture au sein de l'Association, j'ai intégré le DESS
Gestion sociale de l'environnement et valorisation des
ressources territoriales à Albi. A l'issue de ce diplôme,
Arbres et Paysages d'Autan m'a accueillie en 2002 en tant
qu'animatrice emploi jeune. Je suis aujourd'hui chargée de
projets, fraîchement revenue à l'association après une
année de formation m'ayant permis d'obtenir un CAP en
couture, mon autre passion. Je fais partie de l'équipe de
coordination des projets, suis référente sur les collectivités
et le mécénat et je coordonne le programme d'éducation à
l'environnement.

Je dédie également une partie de mon temps à l'AFAHC
Occitanie en tant que coordinatrice de la collecte des
graines locales et de la base de données régionales
cartographiques des linéaires de haies.
William FARAGO arrivé en 2011
Diplômé en animation et médiation des territoires avec un
Master en Aménagement et Développement Territorial, je
travaille à Arbres et Paysages d'Autan depuis 2011 en tant
que chargé d'études. Aujourd'hui, j'ai en charge la
coordination de l'équipe sur les programmes de plantation
et le volet communication. Je me suis aussi spécialisé dans
l'accompagnement et l'assistance des collectivités sur les
projets d'aménagement.

Véronique BAER arrivée en 2006
Ingénieure en paysage et aménagement du territoire, j'ai
complété ma formation initiale d'un Master en
géomatique en 2015. Je travaille à Arbres et Paysages
d'Autan depuis 2006. Je suis actuellement en charge de la
planification et du suivi de projets et référente des bases
de données et de la cartographie.
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L'équipe presque au complet devant la maison éclusière, nos
nouveaux locaux qui viennent compléter le moulin de Ticaille.

La présentation des salariés
Marielle BARON arrivée en 2012

Charlotte TISSEYRE arrivée en 2022

Entrée à l’Association grâce à un échange sur le pas de la
porte de la Mairie de Vieillevigne, je m’occupe des tâches
administratives de l’Association et de l’accueil. Je dois
arriver à déchiffrer les écritures de terrain de tous mes
collègues pour assurer la saisie des commandes pour les
plantations.

Diplômée d'un Master « Écologie Végétale et
Environnement » en 2021, j'ai eu l'occasion de travailler
avec l'association Arbres et Paysages d'Autan durant mon
stage de fin d'études. Après un service civique de 3 mois
avec l'association pour la marque Végétal local, j'occupe
aujourd'hui le poste de chargée de mission. Je suis
actuellement investie dans le programme de plantation,
le programme de sensibilisation, la valorisation des
arbres remarquables et le programme CORRIBIOR. La
pluralité et la diversité de mes missions me permettent de
développer de belles compétences autant techniques que
sociales.

Quentin FABREGAL arrivé en 2020
Diplômé d'un Master Ecologie Végétale et Environnement
en 2020, j'avais déjà travaillé avec l'association Arbres et
Paysages d'Autan durant un service civique. Je suis
actuellement en charge de la gestion du programme
d'éducation à l'environnement, mais je m'investis
également dans le programme de plantation pour des
conseils techniques ou auprès des collectivités. Passionné
d'environnement mais aussi de théâtre, j'essaie de faire
cohabiter ces deux disciplines lors de mes interventions de
sensibilisation.
Julien LENOIR arrivé en 2021
Passionné par la faune et la flore, je suis diplômé et
expérimenté en aménagements paysagers et en gestion des
espaces naturels. J'ai eu de nombreuses expériences dans
ces domaines ainsi que dans celui de la sensibilisation à
l'environnement et de la formation de publics en insertion
ou en situation de handicap. J'ai également travaillé dans
le domaine de l'agriculture urbaine et du maraîchage
biologique. Amoureux de la permaculture, j'ai eu la
chance de coréaliser un documentaire "Permaculture la
voie de l'autonomie" à travers un voyage par les voies
terrestres en Europe et en Asie. J'ai aussi eu le plaisir de
découvrir le Sénégal en travaillant sur le projet de
reboisement de la grande muraille verte ce qui a permis la
coréalisation d'un autre documentaire.

Chloé FONTAINE arrivée en 2022
Actuellement étudiante en deuxième année de Master
Biodiversité Écologie et Évolution, j'ai décidé de faire une
année de césure dans le cadre de mon cursus
universitaire afin d'intégrer un service civique au sein de
l'association Arbres et Paysages d'Autan. Je m'occupe des
différentes missions dans le contexte de la marque
collective Végétal Local. Passionnée d’écologie et venant
de La Réunion, j’ai la chance grâce à ce service civique de
pouvoir étendre mes connaissances de la flore locale de
la HauteGaronne, qui sera un réel plus dans mon futur
métier d'ingénieur écologue.
Marie PALAU arrivée en 2022
Je partage mon temps de travail entre deux structures
associatives dont Arbres et Paysages d'Autan que j'ai
rejoint début mai 2022 pour renforcer l'équipe
administrative les mercredis et vendredis et c'est avec
beaucoup de plaisir que je découvre et apprends chaque
jour de ce nouvel environnement.
Mathieu VERNIER arrivé en 2022

Marie-Loréa TAPIE-PETIT arrivée en 2021
Titulaire d'un DUT en agronomie et d'un Master en
Ecologie, j'ai fait mes premières expériences dans ces
domaines à l'étranger avant de revenir dans mon
département natal. Je travaille aujourd'hui à l'association
en tant que chargée de mission sur les programmes de
plantation, en particulier l'agroforesterie, mais aussi sur la
gestion durable des haies et la valorisation des déchets
verts. Ma passion pour les voyages m'a permis de
développer mon ouverture aux autres et à leurs besoins,
ce qui est primordial dans mes différentes missions.

Diplômé d'un Master de Géographie en 2015, j'ai
travaillé dans différents domaines de l'environnement et
du développement local pour m'orienter petit à petit vers
le végétal et l'écologie du paysage. Mes voyages à pied ou
à vélo m'ont permis de nourrir ma curiosité pour les
arbres et arbustes rencontrés le long des chemins et de
faire évoluer ma perception des paysages. Je m'investis
actuellement au sein de l'association Arbres et Paysages
d'Autan dans les animations ainsi que dans le programme
de plantation de haies champêtres auprès d'une
multitude d'acteurs : agriculteurs, particuliers,
collectivités…
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La planta
tion & l'aménagement paysage
Programme de plantation : Plant'arbre »
Le programme Plant'arbre est un programme qui
comprend l'aide et le conseil à la restauration et à la
plantation d'arbres et d'arbustes de pays en haies
champêtres, alignements, bosquets, présvergers... Ce
projet permet de sensibiliser et de responsabiliser les
planteurs à la protection de l'environnement et du
paysage.
Arbres et Paysages d'Autan accompagne les plantations
d'arbres de pays pour les particuliers, les collectivités, les
entreprises, les établissements scolaires et les associations
de HauteGaronne. Elle accompagne également certains
agriculteurs n'ayant pas accès au programme de
plantation du Conseil Départemental de HauteGaronne.
En plus du conseil technique, l'association sensibilise sur
les rôles et les avantages des arbres et arbustes de pays et
sur les techniques de plantation respectueuses de
l’environnement.

Des réunions d'information « Réussir son projet de
plantation », ouvertes à tous, rendent le programme de
plantation accessible à des personnes ayant des petits
linéaires (entre 50 et 99 plants) et permettent de
sensibiliser un large public à l'utilisation des essences
locales et à la bonne préparation d’un projet de
plantation. Du fait des règles sanitaires et afin de toucher
le maximum de personnes, 3 des 5 dernières réunions
ont été organisées en visioconférence, ce qui a permis
de sensibiliser près de 150 personnes et d'accompagner
des petits projets de plantation.
Ce programme est financé par le Conseil Régional
Occitanie, l'AFACAgroforesteries (opération «Fonds pour
l’arbre»), avec un financement complémentaire sur
certaines zones par les Voies Navigables de France,
l’Agence de l’Eau AdourGaronne et quelques entreprises
dans le cadre d’un partenariat mécénat, permettant aux
planteurs de diminuer leur reste à charge.

Dans l'élaboration du projet de plantation sont pris en
compte les objectifs de la plantation, les caractéristiques
du terrain, l'intégration dans le paysage et dans la Trame
verte et bleue.
Les techniciens de l'Association ont pour rôle de :
◗

recueillir les demandes et conseiller les futurs planteurs

◗

effectuer des visites techniques sur le lieu des
plantations, former et sensibiliser les planteurs
◗

regrouper les commandes d'arbres et de paillages
biodégradables
◗

organiser la mise à disposition des plants et du paillage
biodégradable
◗

apporter des conseils techniques pour la réussite des
plantations et l'entretien lors de réunions d'information et
de formations
◗

effectuer le suivi des plantations les deux premières
années
L'association accompagne également la plantation de
petits vergers de fruitiers de variétés anciennes
accompagnés de haies.
L'association participe à la promotion et au
développement des paillages biodégradables : broyat
d'élagage ou mulch issu de refus de criblage de compost,
tissu végétal en dalles unitaires ou en rouleaux pour les
talus.
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Deux exemples de plantations, la première en milieu urbanisé
proche d'une école, la seconde dans une parcelle agricole.

En 2021, 12 307 plants d’arbres et d’arbustes
provenaient des collectes de graines faites en 2020 sur
notre territoire et étaient marqués Végétal Local.
Cette année, ce sont 17 essences d’arbres et d’arbustes
(13 kg de graines) qui ont été collectées sur nos sites de
collecte HautGaronnais grâce à la mobilisation active de
la commission bénévole. Après mise en culture chez nos
pépiniéristes partenaires, les plants issus de ces graines
enrichiront nos haies de la saison prochaine.
De nombreuses collectivités et associations ont sollicité le
programme Plant'arbre, en organisant des chantiers
participatifs avec les citoyens et bénévoles, parfois
encadrés par l'association. Tous participent concrètement
à la restauration de la Trame verte et bleue et à la
préservation de la biodiversité. L'utilisation d'essences de
pays, adaptées au climat et au sol, trouve plus que jamais
un écho favorable auprès des habitants et des collectivités
qui souhaitent favoriser la biodiversité, préserver les
paysages et avoir une plantation respectueuse de
l'environnement.

Il en est de même pour l'utilisation de paillage issu de
broyat d'élagage ou de refus de criblage de compost, qui
permet à la fois d'économiser l'eau mais aussi de valoriser
localement un matériau encore considéré comme un
déchet.
Programme départemental de plantation de
haies : Conseil Départemental 31
En 2021, l’association signe un partenariat avec le Conseil
Départemental pour la mise en oeuvre d’un partenariat
technique dans le cadre du programme départemental de
plantation de haies. Ce programme s’adresse
exclusivement aux agriculteurs ou aux cotisants MSA de
HauteGaronne. Le Conseil Départemental propose aux
porteurs de projets le conseil technique, la fourniture des
plants et le suivi des plantations. La partie technique
comprenant la visite personnalisée sur site avec conseils
techniques sur le choix des essences, la composition et
l’implantation des haies est réalisée par l’équipe d’Arbres
et Paysages d’Autan. Nous donnons également aux
agriculteurs l’ensemble des informations pour respecter le
protocole technique de plantations.
Ce projet est financé par le Conseil Départemental Haute
Garonne.

Bilan des programmes de plantations
2021 :
Plant'arbre : 168 projets validés pour 39 943
mètres linéaires de plantations.
Livraison février 2021 -> 14 756 ml pour 65
planteurs
Livraison décembre -> 2021 25 187 ml pour 103
planteurs
Conseil Départemental 31: 80 visites pour 79
projets validés -> 29 514 mètres linéaires de
plantations

L'agroforesterie et haies en élevage
Cette année, un nouvel appel à projets a pris la relève
pour subventionner les plantations agroforestières : il
s’agit de « Plantons des haies en Occitanie ! », dans le
cadre du Plan de relance, sur la période 20212023.

La Chambre d'Agriculture de la HauteGaronne, Arbres et
Paysages d'Autan et le Conseil Départemental de la Haute
Garonne se sont associés pour mettre en oeuvre le
programme haies et agroforesterie du plan de relance afin
de répondre à un objectif partagé : le développement de
ces deux pratiques auprès des exploitants.es agricoles du
département.
En effet, chaque structure a souhaité placer ses missions et
ses particularités en synergie pour pouvoir répondre à ce
défi. La Chambre d'agriculture se positionne sur
l'animation du plan de relance auprès des
agriculteurs.rices, Arbres et Paysages d'Autan sur
l'accompagnement technique à l'implantation des haies et
de l'agroforesterie et le Département sur son soutien
traditionnel à la plantation de haies, dans un cadre agro
écologique. La Chambre d'agriculture, Arbres et Paysages
d'Autan et le Conseil départemental ont mutualisé leurs
efforts sur la sensibilisation des agriculteurs.rices à ces
pratiques, via des réunions, webinaires, journées
techniques ou encore sur des manifestations agricoles.
L'association participe donc à la diffusion de ces pratiques
en sensibilisant les citoyens, les agriculteurs, les étudiants
de lycées agricoles ainsi que leurs enseignants lors de leur
formation initiale. Dans le cadre de l’appel à projets
« Plantons des haies en Occitanie ! », nous sommes
intervenus sur plusieurs actions de sensibilisation :
animation d'un chantier de plantation chez une
agricultrice en agroforesterie à Gragnague, tenue d’un
stand lors du salon agricole Les Pyrénéennes à Villeneuve
deRivière, formation à la plantation à Ayguesvives auprès
des agriculteurs bénéficiaires de la subvention. Tout au
long de l’année, l’association assure la valorisation de cette
pratique par divers moyens de communication.
Les projets de plantations agroforestières et de haies sur
prairies sont autofinancés par l’exploitant demandeur, lui
même subventionné par l’état, dans le cadre du volet
« Investissements » de l’appel à projets « Plantons des haies
en Occitanie ! ».
Les actions d’animation sont subventionnées par le volet
« animation » de ce même appel à projets, pour
l’association et ses structures partenaires en Haute
Garonne : la Chambre d’Agriculture et le Conseil
départemental de HauteGaronne.

Bilan plantation agroforesterie 2021 :
L’association a pu accompagner 9 nouveaux projets
agroforestiers pour un total de 2 400 arbres.
Cet appel à projets a également permis d’accompagner
7 projets d’implantation de haies sur prairies pour de
l’élevage pour un total de 7 948 mètres linéaires.
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Le projet « Connaître et utiliser les arbres et arbustes de pays pour agir localement pour la biodiversité » a pour objectif
d'informer un large public et de le sensibiliser à l'environnement et à la biodiversité à travers la connaissance des arbres de
pays et de leurs rôles.
Ces connaissances permettent à chacun de prendre en compte son environnement, de s'impliquer dans des actions de
protection et de restauration du paysage et de mettre en place des comportements écocitoyens.
Ce projet est subventionné par le Conseil Régional Occitanie, le Conseil Départemental de HauteGaronne, la DREAL, les
collectivités adhérentes et établissements scolaires.
Sensibiliser pour permettre l'implication de
chacun dans la transition écologique
Les actions de sensibilisation permettent de transmettre à
un large public des informations claires, scientifiques,
techniques et actualisées sur les arbres et les haies
champêtres, leurs rôles pour l'environnement, pour que
chacun puisse adopter des gestes écocitoyens : agir en
faveur de la biodiversité, protéger la ressource en eau,
améliorer le sol …
Exemples d'interventions :
 des animations auprès du jeune public
 des conférences et réunions publiques
 des ateliers pédagogiques, stands d'information et de
sensibilisation
 des balades et sorties Nature
 des interviews, chroniques dans les médias locaux

Un cycle de formation à la journée est proposé aux
adhérents tout au long de l’année. Chaque journée est
animée par un spécialiste sur une thématique autour de
la connaissance, l’utilisation et l’entretien des arbres et
arbustes.
Exemples d'interventions :
 des interventions dans les établissements agricoles
 des journées techniques
 des journées de formation (ponctuelles ou dans notre
cycle de formation)
Accompagner des démarches collectives pour des
aménagements partagés et durables
Cette action a permis d'apporter des connaissances et des
techniques sur les arbres aux élus, agents techniques et
citoyens par la mise en pratique : accompagnement
technique des élus, expertise, organisation et animation
de chantiers de plantation…
Exemples d'interventions :
 accompagnement de collectivités pour une gestion
respectueuse du patrimoine arboré
 animations de chantiers participatifs de plantation de
haies champêtres
Des partenariats enrichissants

Rencontre entre bénévoles et salariés, l'occasion de présenter
l'ensemble des outils de l'association.

Former pour accompagner et amplifier des
changements de pratique
Cette action a pour objectif de permettre aux
professionnels (services techniques, entreprises d'espaces
verts, syndicats, agriculteurs…), et aux futurs
professionnels ( jeunes en formation techniques),
d'acquérir des connaissances et des techniques sur les
arbres qu'ils pourront appliquer dans leurs missions
professionnelles.
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Des conventions de partenariat ont été établies avec 15
collectivités en 2021 et en 2022 dans le cadre d’un
programme d’action annuel. C’est un partenariat mutuel
entre une collectivité et l’association sur des actions
d’assistance technique, des actions de sensibilisation et de
formations à destination des élus, agents et citoyens.

Bilan des actions 2021 :
121 interventions dans 46 communes du
département
Plus de 2200 personnes sensibilisées (hors public des
manifestations) :
 839 enfants
 427 agents, élus et professionnels
 plus de 1000 adultes (particuliers)

L'informa

tion & la communication

La sensibilisation passe aussi par la transmission d'informations au travers de différents supports de communication.
L'association a à coeur de valoriser ses actions ainsi que celles de ses partenaires. Plusieurs canaux sont utilisés pour cela et
tout les salariés s'investissent à leur échelle pour faire vivre l'actualité au travers des moyens de communication de
l'association. De plus, de nombreuses publications sont régulièrement mises à jour et sont accessibles à l'ensemble du public
sur nos stands et sur notre site internet.
Le journal « La Feuille d'Autan »
Le journal est le lien direct entre les adhérents et
l'association. Il a pour objectif d’informer les adhérents
sur la vie de l’Association mais aussi sur les arbres et les
sujets en relation avec les haies et leurs rôles pour
l’environnement. Y sont décrits les événements, actions et
projets menés par l'association. Les brèves permettent de
communiquer sur les informations des réseaux
partenaires.
Diffusé par courriel aux adhérents et partenaires, le
journal est également distribué lors de nos rencontres
avec les élus et lors des animations. Il est aussi mis à
disposition sur les nombreux stands durant toute l'année.
Les journaux sont tous téléchargeables sur le site internet
de l'association.
Le journal ainsi
que l'ensemble
de nos
plaquettes sont
des éléments
indispensables
pour la
sensibilisation
sur nos stands.

La lettre d’information mensuelle « Les actualités
d’Autan »
L'envoi en début de chaque mois des « Actualités
d'Autan », la lettre d'information électronique, permet de
présenter aux adhérents et aux réseaux de partenaires
l'agenda mensuel des activités et les événements au fil des
saisons. Nous y abordons les sujets d’actualité pour nos
adhérents et c’est un lien régulier illustrant l’activité de
l’association.
La page Facebook
Elle a été créée début 2017 et rencontre depuis un vif
succès : elle compte actuellement plus de 2 000 abonnés.
Elle est devenu un outil de communication stratégique
pour relayer les actions et les projets de l’association. Cet
outil permet d'optimiser la communication sur les actions
et les évènements de l'association et de toucher un
nouveau public plus large, audelà des adhérents.

Elle permet de partager l’agenda des événements et
manifestations auxquels l’association participe et de
diffuser les informations de notre réseau de partenaires
(associations, collectivités et structures adhérentes). Nous
partageons également les nombreux articles de presse
nous mentionnant qui illustrent en photos nos actions de
sensibilisation et nos missions dans les communes de
HauteGaronne.
Le site internet
Le site internet de l'association a été créé et mis en ligne
durant l'été 2007. Il met à disposition des internautes des
informations sur l'association, ses activités, son actualité,
ses publications, ses réalisations et il rend accessible au
plus grand nombre des connaissances sur les arbres de
pays, le rôle des haies, les techniques de plantation et de
paillage. Le travail de mise à jour des articles est en cours
pour valoriser les projets actuels.
Tous les documents (plaquettes, livrets techniques...)
réalisés par l'association sont disponibles sur le site et
téléchargeables en format pdf. La rubrique « Nos
publications » regroupe l'ensemble de ces documents et
permet une accessibilité au plus grand nombre.
Sur l'ensemble de l'année 2021, la fréquentation du site
était en hausse, il reçoit en moyenne plus de 3600 visites
par mois, avec une hausse de fréquentation de septembre
à décembre en période de préparation des projets de
plantation.
Le coffret « Pays'arbre »
La réalisation du coffret « Pays'arbre » a été achevée fin
2004. Le but de ce coffret est d'apporter des informations
de terrain, spécifiques de notre région, sur les arbres et
les arbustes de pays. Le coffret regroupe 45 fiches
d'espèces d'arbres et d'arbustes, un livret technique ainsi
qu'un livret d'accompagnement des fiches.
Avec ses 45 fiches
essences et son guide
technique, le coffret
"Pays'arbre" aborde
l'aspect botanique ainsi
que les usages des
essences locales.
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L ' a u bé p i n e
"Je le trouvais [le chemin] tout bourdonnant de l’odeur des aubépines. La haie formait comme une suite de chapelles qui
disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs amoncelées en reposoir ; audessous d’elles, le soleil posait à terre un
quadrillage de clarté, comme s’il venait de traverser une verrière ; leur parfum s’étendait aussi onctueux, aussi délimité en
sa forme que si j’eusse été devant l’autel de la Vierge, et les fleurs, aussi parées, tenaient chacune d’un air distrait son
étincelant bouquet d’étamines, fines et rayonnantes nervures de style flamboyant comme celles qui à l’église ajouraient la
rampe du jubé ou les meneaux du vitrail et qui s’épanouissaient en blanche chair de fleur de fraisier."
Extrait d'un article de Marcel Proust dans Le Figaro
Aubépine
Crataegus monogyna
Famille : Rosacées
Aubépine monogyne, Aubépine
épineuse.
Crataegus monogyna, Crataegus
laevigata ou oxyacantha.
Aussi appelée Bois de mai, Poire
d'oiseau, Noble épine, Senellier,
Mai, Épine blanche, Aubépin.
Les aubépines
Kratos en grec veut dire force, Monos signifie unique et Gyné
signifie graine ce qui nous donne l'aubépine la plus courante
sur notre territoire : Crataegus monogyna. Ses fleurs n'ont
qu'un ovaire et son fruit n'a qu'un noyau.

Un joyau dans la nature
La beauté, la pureté, l'élégance de l'aubépine sont notoire.
Tôt dans l'année, sur des rameaux pointus, de minuscules
bourgeon rouge foncé se révèlent entre les épines. De fin
avril à début juin apparaissent d'innombrables fleurs
blanches, parfois légèrement rosées, en corymbe à cinq
pétales, d'où émerge un pistil entouré d'étamines à la
pointe rougevif. Un véritable feu d'artifice miniature !
Son parfum subtil, léger et sensuel vous emporte dans un
monde magique.
Mais par chance, l'aubépine fait durer sa splendeur toute
l'année. Ses fruits à l'intérieur d'un receptacle mûrissent à
l'automne. C'est un nouvel emerveillement ! Les senelles
en forme de petites olives rougevif, brillantes, étincellent
sur les feuilles lobées, vert sombre. Elles gardent en
couronne deux petits sépales.

Crataegus laevigata à épines aigus, est quant à elle plus
grande, ses fleurs ont deux styles et ses fruits deux noyaux.
Ses épines sont plus longues et les lobes de ses feuilles moins
profonds. Elle est beaucoup moins fréquente dans notre
région.
Ces deux espèces s'hybrident entre elles.
Chez Crataegus azarolus, communément appelée azérolier,
épine d'Espagne ou encore aubépine du midi, les fruits sont
plus gros et acidulés, très prisés pour les confitures. Il en
existe dans le Lauragais.

Elle est reconnaissable de par ses fleurs, ses
feuilles et ses épines : une beauté parfois
dangereuse.

Certains individus en HauteGaronne sont remarquables
de par leur taille ou leur
silhouette.

L'arbre le plus ancien
L'aubépine à sa place parmi les arbres remarquables, de par
sa longévité. Savez vous que le plus "vieil arbre de France" est
une aubépine ? De 1700 ans, située à SaintMarssurla
futaie en Mayenne. Selon une légende, elle serait le fruit
d'une graine tombée du manteau de St Julien, ermite du III
siècle.
À Bouquetot dans l'Eure pousse une aubépine de 700 ans de
plus de 2m de circonférence, plantée sous le règne de Charles
V.
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L'arbre de l'amour et des poètes
Ronsard, Prévost, Fabié ou encore De Serres se sont
inspirés de l'aubépine pour agrémenter leurs poèmes.
Emile Zola, Marcel Proust et Gustave Flaubert, lui ont
réservé de belles pages.

L'aubépine entre dans de nombreuses légendes, souvent liées
à l'amour. Chez les romains elle était présente dans les
mariages et protégeait les maisons du mal. Au Moyenâge et
il y a encore 50 ans, la nuit du 30 au 1er mai, les garçons des
villages accrochaient ses branches fleuries aux portes et tout
autour des maisons des filles à marier.

Un cabécou parfumé
Dans le Lot, les fromages de Cabécou ont une saveur
particulière due à la consommation d'aubépines par les
chèvres. De nombreuses haies sont conservées et
entretenues car malgré les épines, elles sont broutées par
les animaux.

Des haies éternelles et infranchissables
Dans les régions d'élevages, comme l'Aveyron, les haies
d'aubépines sont présentes à perte de vue ! Elles sont broutées
par les animaux mais servent surtout de clôtures, bien plus
efficaces que du barbelé ou des clôtures électriques.
Aujourd'hui l'usage des épareuses a raccourci les haies
d'aubépines. Elles sont aujourd'hui envahies par les ronces,
mais sont toujours très efficaces.

Un véritable atout pour la
biodiversité, elle est appréciée
par de nombreux animaux.

Elle se retrouve bien souvent aux abords des parcelles agricoles
au vu de ses usages nombreux.

Une biodiversité démultipliée
Toutes les haies protègent les cultures : du vent, du froid, de
la chaleur ou encore de l'érosion. De nombreux organismes
(bactéries, insectes...) agissent contre les maladies des
cultures et pour la fécondation des plantes.
L'aubépine, par sa densité, son épaisseur, ses entrelacs sert de
refuge à une faune considérable (nourriture et nids grand
standing compris! ). Les oiseaux sont à l'abri des prédateurs :
fauvettes, tourterelles, merles et grives la choisissent comme
résidence principale.
La pie grièche colocataire également, a des coutumes un peu
particulières, elle empale ses captures (insectes, lézards...) sur
les épines et les consomme au gré de ses fringales.
Enfin les fruits restent sur l'arbre après les gelées, une
aubaine pour les animaux.

Un coeur tout neuf
Depuis toujours l'aubépine est utilisée en médecine grâce à
ses vertus thérapeutiques reconnues. On la retrouve en
homéopathie mais aussi dans certains médicaments
pharmaceutiques, prescrits pour les insuffisances
cardiaques, l'anxiété, le stress ou encore les troubles du
sommeil. Les fleurs et les extémitées fleuries sont utilisées
pour en faire des infusions : de l'eau bouillante sur deux ou
trois cuillères à café de fleurs séchées dans une tasse sera
bénéfique pour votre cœur et votre sommeil.
Courrez vite repérer de l'aubépine dans la nature,
et puisque la loi sur l'interdiction de la cultiver est
abrogée, plantez en vite chez vous !
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Janvier : le beau temps est présent, les manches sont
relevées, si tout est préparé le chantier se passera au
mieux !

Mai : jeune plantation en agroforesterie. Les
protections faune sauvage permettront aux jeunes
plants de se développer en toute sécurité.

Août : récolte de sureau noir avec la commission
bénévole Végétal Local et un salarié de l'association
avant le dépulpage des fruits et le nettoyage des
graines.

Octobre : la biodiversité vient nous saluer jusque sous les
fenêtres de nos locaux !
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Mars : atelier sur la Régénération Naturelle Assistée (RNA)
avec les autres structures départementales d'Occitanie.

Juin : à la découverte des arbres et arbustes de nos
territoires, comment les reconnaître, leurs usages et
leurs secrets, les balades sont l'occasion d'échanger
autour de tous ces sujets.

Septembre : intervention devant une classe d'écoliers à
l'aide du film "À la découverte du grand arbre" sur la
thématique de la trame verte & bleue.

Décembre : la distribution des plants, un moment
très important pour l'association, mais également
un temps de convivialité avec les adhérents et les
bénévoles.

Brèves
Commission Arbres Remarquables
La commission Arbres Remarquables continue de
recenser de nouveaux arbres en HauteGaronne pour
faire partie de l’inventaire des arbres remarquables. En
2021 quatre arbres ont été labellisés « Arbre
Remarquable de France » :
 Le platane de l’ile du ramier à Toulouse
 Le chêne d’Aulon
 Le cyprès de Provence d’Estatens
 Le peuplier de Cazères
Le platane du
ramier de
Toulouse et le
cyprès
d'Estatens
lors des
labellisations.

Les labellisations sont l'occasion de partager des moments
d'exceptions autour d'arbres extraordinaires. Merci à
l'ensemble des communes et des propriétaires qui nous
ont accueillis, ainsi qu'à l'association A.R.B.R.E.S et la
commission des arbres remarquables de notre
association.
Mention spéciale pour l'amandier fédérateur route de St
Simon à Toulouse autour duquel les habitants d'une
résidence ainsi que des élus de la ville se sont rassemblés
pour le protéger et le maintenir.
Label Haie : déploiement d'un label pour la
gestion durable des haies
La fédération nationale AFACAgroforesteries a élaboré un
label dédié à la gestion durable des haies sur notre
territoire. Né dans le nordouest de la France, en
partenariat avec de nombreux agriculteurs, et d’autres
acteurs locaux, il est aujourd’hui déployé en Occitanie.
Sur la HauteGaronne, Arbres et Paysages d’Autan a été
désigné comme opérateur technique pour organiser des
réunions d’informations sur le label, sur les territoires du
Tescou et de l’Arize. Cellesci, réalisées au printemps
2022, ont été couplées à des démonstrations de taille, en
suivant le cahier des charges du label. Par la suite, les
agriculteurs convoqués pourront bénéficier d’un pré
audit réalisé par l’association, afin d’estimer une première
fois la concordance de leurs pratiques avec les exigences
du label.
L’occasion pour l’association de faire valoir son expertise
technique de l’arbre et de la haie champêtres au service
des agriculteurs propriétaires de haies.

Occitarbre : Amélioration et valorisation des
connaissances sur l'arbre hors forêt pour le
maintien et la reconquête de la biodiversité en
Occitanie
La coordinatricechargée de mission de l’AFAHC
Occitanie a contribué à la coordination et à la
mutualisation du réseau. Des ateliers ont été animés
avec les structures partenaires. Des récoltes communes
de graines dans le cadre de la marque Végétal Local ont
été organisées. La cartographie régionale des haies
plantées a été amendée avec les données de la Haute
Garonne. Un guide de l’arbre régional a été publié par
la Région sur son site internet. Un séminaire a eu lieu à
Argelès sur Mer pour réunir l’ensemble des salariés des
opérateurs départementaux pour des échanges et une
réflexion sur nos métiers.

Les salariés des
structures
départementales
d'Occitanie lors
d'un séminaire.

Projet AFASEA Occitanie
Le projet vise à accompagner le développement de
l’agroforesterie sur l’ensemble du territoire occitan
grâce à :
 l’appui aux enseignants de lycées agricoles dans leur
projet pédagogique lié à l’agroforesterie
 la sensibilisation et la mobilisation des élèves de
l’enseignement agricole sur l’agroforesterie
 la mise en pratique des connaissances des élèves par
des ateliers de coconstruction de projets agroforestiers
ou par la participation à des chantiers pédagogiques de
plantation ou de suivi de projets agroforestiers
 l’organisation de journées d’échanges/débat avec des
agriculteurs, des chercheurs et des techniciens
agroforestiers et la visite d'une parcelle expérimentale
Chantier de
plantation sur
une parcelle
agroforestière
avec la
participation
d'un lycée
agricole.
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Vie de l'association

AGENDA 2022

Comment s'investir à Arbres et Paysages d'Autan ?
Il existe différents moyens de soutenir l'association et ses projets et agir à votre
échelle pour l'arbre de pays et la haie champêtre en HauteGaronne.
Adhérer à l'association ou faire un don
Adhérer à l'association, c'est promouvoir le rôle de l'arbre et de la haie
champêtre, c'est soutenir la sauvegarde et la restauration du paysage pour le
mieux vivre de tous en HauteGaronne. Grâce à votre adhésion, vous renforcez
aussi la légitimité de l'association auprès des acteurs du territoire et des
financeurs. Vous pouvez aussi soutenir l'association en faisant un don. Nous vous
rappelons qu'en application du Code Général des Impôts et de la Loi, le montant
de votre adhésion ou de votre don ouvre droit à une réduction d'impôts à
hauteur de 66%.
Participer aux actions bénévoles
Différents moments de l'année sont cruciaux pour l'association : le printemps et
l'automne avec les stands tenus lors de nombreux évènements, l'hiver avec
l'ensemble des chantiers de plantations et les livraisons de plants, ainsi que
certains moments plus ponctuels lors de déménagements ou périodes de
relecture. Autant d'évènements où la présence de bénévoles est extrèmement
importante afin de venir prêter mainforte à l'équipe salariée. Chaque adhérent
à l'association peut, suivant ses possibilités, s'investir dans des projets qui ont du
sens.
S'investir dans les commissions bénévoles
Tout au long de l'année, les commissions bénévoles s'activent sur différentes
thématiques. En vous inscrivant dans ces commissions, vous aurez la possibilité
d'accompagner des bénévoles ou des salariés de l'association afin de compléter
l'inventaire des Arbres Remarquables de HauteGaronne, de procéder à de la
récolte de graine, au dépulpage ou encore de participer au développement des
outils de communication de l'association.

Vendredi 21 octobre

Formation Sol vivant,
paillage et compostage
Ayguesvives

Samedi 22 octobre

Balade nature Arbres
Remarquables
Castelnau-d'estretefonds

Jeudi 17 novembre

Exposition et atelier
sensibilisation "Planter
local dans son jardin"
Toulouse

Samedi 19 novembre

Réunion "Réussir son
projet de plantation"
Visioconférence

Dimanche 20 novembre

Balade nature
Roques

Dimanche 20 novembre

Sortie nature sur la
thématique des Arbres
Remarquables
Sur inscription

Vendredi 25 novembre

Formation vannerie
sauvage
Ayguesvives

Hiver 2022 - 2023

Chantiers de plantation
Haute-Garonne
Si vous êtes intéressé.e.s par une ou plusieurs de ces actions,
contactez nous !
Les projets de l'association sont soutenus par :

Informations sur :

www.arbresetpaysagesdautan.fr

Et suivez-nous sur Facebook !

