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Notre association fête ses 20 ans !
Les haies plantées les premières années sont aujourd’hui bien visibles dans le
paysage. Les plantations des quelques 20 km annuels soutenus par le Conseil
Régional Midi-Pyrénées contribuent efficacement à maintenir des talus ou des
bords de parcelles, à embellir les villages et paysages, à abriter la faune et la flore.
Elles ne suffisent pourtant pas à inverser les tendances observées de perte de
biodiversité : cette action fondatrice d’Arbres et Paysages d'Autan doit donc se poursuivre,
en lien avec les collectivités, les entreprises, les particuliers et les professionnels.
Que retenir de ces vingt premières années ? Novatrice, notre association a été la
première à promouvoir l’utilisation de sécateur à la place des épareuses qui
blessent les arbres. Elle a aussi démontré scientifiquement que le paillage
biodégradable, en favorisant la vie du sol, permet une croissance plus rapide et
durable des arbres que le film plastique. Elle organise bon nombre de formations
et d’animations sur les arbres de pays, leur biologie, leur rôle, leur gestion et
entretien. Enfants et adultes, professionnels comme amateurs, en bénéficient. Elle
accueille aussi des étudiants en formation universitaire, renforçant ainsi ses
contacts scientifiques.
Qui, parmi les fondateurs mobilisés alors par Janine et Michel Cransac, aurait
pensé que l’association constituerait une équipe pérenne de 5 salariés de haut
niveau entourée d'un tel réseau d’adhérents ! Les salariés animent les projets au
quotidien et représentent l’association dans un grand nombre d’instances
départementales ou régionales consacrées à l’environnement. Notre association
atteint l’âge adulte, poursuivra son action, prête à contribuer aux défis à venir :
recréer des réseaux écologiques assez denses pour être efficaces, lutter contre les
dérèglements climatiques, participer à la transition énergétique ; mais aussi les défis
sociaux, de solidarité, d’échange, de partage que la vie associative contribue à surmonter.
La Présidente, Catherine CIBIEN

In vita tion à la Fête de l'Arbre !
Dimanche 1 0 mai 201 5
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Salle de l'orangerie à AYGUESVIVES
1 0h : Assemblée Générale Anniversaire
1 4h : Fête de l'Arbre avec l'ensemble des partenaires
Animations, expositions, jeux ...

20 route de Ticaille 31 450 Ayguesvives
Tél/Fax : 05.34.66.42.1 3
Courriel : apa31 @free.fr
www.arbresetpaysagesdautan.fr
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Les h o m m es et l es fem m es d e l ' a s

Ce journal est le reflet de l'implication des nombreux
adhérents de l'association. Ils se sont mobilisés pour
témoigner, enrichir et relire les articles. L'ensemble de
leurs écrits sera exposé à l'Assemblée Générale du 1 0 mai.

Les mots des 4 présidents

Pierre Subra (1 995 - 1 999) : "Au départ, je n'étais pas

Paroles du Conseil d'Administration

UTILE

« L'association, ce sont des personnes qui veulent
s'impliquer dans leur paysage. » Gérard A

« Sur ma commune, je rédigeais des tracts distribués
autour de moi, notamment pour les nouveaux installés.
Mon projet coup de coeur, c'est la sensibilisation des
enfants : c'est la base, c'est primordial. » Josiane K

très convaincu, je me suis laissé embarquer. Maintenant,
je pense que c'est une réussite, et qu'il faudrait que
« Mes contacts pouvaient aider à faire accepter des projets
l'association agisse sur toutes les communes !"
et rentrer de l'argent dans cette toute jeune association dont
Jean-Pierre Croutch (2000) : "Quand nous avons fait
les actions méritaient d'être appuyées. » Hervé B
la première réunion à Nailloux, nous n'aurions jamais
espéré arriver à de tels résultats. Tout en gardant le projet
« L'association permet de rapprocher le monde agricole et
initial, il a fallu très vite évoluer, vu l'ampleur que
non agricole, il faut qu'elle continue d'exister. » Jean-Marc B
l'association prenait."
Philippe Grivart (2001 - 2007) : "Il me semble que la
« J'ai voulu contribuer aux réflexions de
réussite de l'association est liée principalement au fait que
l'association avec une vision de producteur
tous les projets ont contribué à ce que chaque membre ait SOLIDE plantant des haies champêtres et de
l'agroforesterie. » Sabine B
été mis en situation d'abord d'apprendre, puis d'agir
concrètement et collectivement sur son environnement".
« Promotion de la haie paysagère autochtone. » Charles G
Catherine Cibien (depuis 2008) : "J'ai accepté la
présidence parce que j'avais confiance dans le sérieux,
« Je voulais participer à redonner au Lauragais son
l'engagement, l'état d'esprit qui règne dans l'association.
vrai paysage avec ses haies. » Béatrice S
Elle inscrit ses actions dans le temps long : des plantations
faites pour durer, des formations pour marquer
« APA m'a beaucoup apporté dans la connaissance
durablement les esprits, des projets qui se poursuivent
des arbres. Je me suis senti impliqué. » Jacques S
plusieurs années durant... 20 ans ne sont pas de trop !"

L'association en un mot par les adhérents
PARTAGE
RESPECT

DYNAMIQUE

OUVERTURE SERIEUSE

FERTILE

EFFICACE

COMPETENTE
SYMPA

RESSOURCE
DURABILITE
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La diversité du bénévolat
La force de l'association est
l'implication
de
ses
adhérents. Chaque année,
plus de 50 personnes font
vivre l'ensemble de ses
projets par leur travail
bénévole. Depuis 20 ans, la
comptabilité de l'association
est tenue bénévolement par
Michel Cransac.

ADMIN : secrétariat, saisie comptable, maintenance informatique, .. .
PLANT : secrétariat du projet plant'arbre, livraisons, plantations, ...
SENT : tenue de stands, animations, formations, documents ...
JOURN : rédaction, relecture du journal, envoi, coffret pays'arbre, …
ARREM : données sur les arbres remarquables, terrain, réunions, ...
COMMU : études communales, Beauville en vert
ETUDE : expérimentation de paillage, étude sur le Canal du Midi, ...

STRUCTUREE

Paroles d'adhérents

Témoignage d'Annie, membre du CA
AVENIR " J’ai grandi dans un pays de châtaigniers, de chemins

« Elle valorise l'arbre dans le paysage et dans la cité. » K.

• Le bénévolat c'est quoi pour vous ?

« Le partage, l'échange, les rencontres. » Nicolas
« Un engagement moral et solidaire totalement
dépourvu de calcul intéressé. » Patrick
« Un engagement citoyen, pour et avec les autres, dans un
même esprit de solidarité et d'utilité publique. » Carine

« Le moyen de laisser faire l'essentiel à l'équipe salariée. » Yves P

• Ce que vous apporte l'association ?
« Des rencontres avec des gens passionnés. » Liliane

« une expertise et des conseils indispensables pour
réaliser des plantations judicieuses et pérennes. » Jérome
« Un sentiment d'utilité et de partage, de bons moments
conviviaux autour de choses simples et essentielles pour
notre territoire mais aussi pour chacun de nous. » Carine
« Beaucoup de connaissances mais aussi de nombreuses
rencontres avec les acteurs de l'arbre sur le territoire.
Beaucoup de plaisir. » K.

• Un moment marquant ?

« Ma première tenue de Stand : un trac immense ! » Patrick
« le partage d’une boisson chaude, d’un gâteau voire
d’un repas après une plantation. » Hervé

creux sous des voûtes de buis, de ruisseaux courant entre
néfliers et noisetiers... Quinze ans plus tard, mon mari et
moi avons acheté une maison sur un coteau déplumé et
venté du Lauragais. Le seul arbre de ce terrain, un vieil
ormeau, finissait de mourir... Ce n’était pas le vert paradis
de l’enfance mais j’ai toujours pensé qu’en se retroussant
les manches il serait possible d’en faire un endroit
hospitalier. J’ai donc planté tous les arbres et haies qui
voulaient bien s’accommoder de la terre d’ici. Les années
passant, ils ont grandi et ont entouré la maison. Du coup le
climat du Lauragais m’a paru moins hostile, le vent d’Autan
moins sauvage, les étés moins accablants. Mais j’observais
aussi que je n’étais pas seule à vouloir reverdir ce coin du
Lauragais : des haies apparaissaient en bord de route et, çà
et là, le paysage devenait plus avenant... Et puis un jour j’ai
rencontré l’association Arbres et Paysages d’Autan et j’ai
aussitôt reconnu en ses adhérents des âmes soeurs.
Je ne pouvais que me joindre à elles ! " [...]

Nathalie Hewison

Directrice, Docteur en écologie.

Véronique Baer

Chargée d’études, Ingénieure paysagiste.

Plant'arbre, Site internet, Commun'arbre

Gestion, Ressources Humaines, Formation

INVESTIE

Une poigne de fer dans un gant de velours, à l'écoute,
organisatrice, rigoureuse et persévérante.

Rigoureuse, discrète,
pragmatique, compétente

Marielle Baron

Secrétaire autodidacte, Deug de langues.

Accueil, Secrétariat.

La bonne humeur au quotidien,
fiable, accueillante.

Laure Priou

Technicien animateur, Ingénieure Paysagiste

Plant’arbre, Ecole de l'arbre,
Arbres remarquables

Vivacité, efficacité, douceur,
adaptabilité

William Farago

Technicien - Animateur, Master en
Aménagement et Développement Territorial.

Plant’arbre, Commun'arbre, Vie associative

Sociable, très motivé, efficace,
le sens du contact.

L'EQUIPE

Alexandra Désirée

Chargée d’études, Ingénieure en écologie.

Plant’arbre, Ecole de l'arbre, Commun'arbre,

Dynamique, expérimentée, avenante,
force de caractère.

Les membres du CA se sont prêtés au jeu de définir
chaque salarié par un mot ou une expression.
La Feuille d'Autan n°40
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Le s o ri g i n e s d e l ' a s s o c i a ti o n
Des arbres et des hommes : partage et respect

Janine Cransac est à l'origine de la création de l'association. Après 4 années de bénévolat, elle devint salariée jusqu'en
2007 et occupa le poste de directrice. Son témoignage évoque le contexte de la création d'APA et son développement.

Dans quel contexte est née l'association ?

En 1 992, une grande opération de plantations a été lancée sur ma commune de St-Léon avec 3 motivations principales :
supprimer le plastique au pied des haies, ne plus voir de cyprès Leyland, ne plus voir d'arbres massacrés par les épareuses.
A cette époque, de nombreux agriculteurs prennent conscience des dégats causés par le remembrement et l'arrachage
massif des haies : érosion, perte de bonne terre, etc. Certains affirment « qu'ils n'auront pas assez de toute leur vie pour
réparer les erreurs faîtes dans leur jeunesse » et deviennent porte-parole auprès d'autres agriculteurs.
45 km de haies ont été plantées en 3 ans chez les propriétaires qui avaient fait la démarche de s'inscrire pour ce projet,
plus de 1 00 personnes sur les chantiers ! Devant un tel succès, les participants ne se quitteront qu'après avoir décidé de
créer une association, afin de répéter cette opération sur d'autres communes.

Comment démarre et fonctionne l'association ?

Le 26 juin 1 995, naît Arbres et Paysages d'Autan, en présence d'une centaine de personnes. 22 personnes entrent au
Conseil d'Administration. Chaque membre devient correspondant de son secteur géographique, afin d'assurer une
représentativité territoriale. L'association bénéficie depuis sa création d'un appui scientifique précieux et moteur pour les
futurs projets. Les objectifs sont clairs et resteront au fil des ans des piliers de l'association : promouvoir le rôle de l'arbre et
des haies, sensibiliser les acteurs de notre région à l'amélioration de l'environnement, former et informer. Les projets
démarrent : plantations, formations, voyage d'études, journal, etc.

Quels sont les projets qui ont marqué, selon vous, l'association ?

• 3 projets phares qui ont encore des impacts positifs sur notre environnement :
- L'achat du sécateur financé par le Conseil Régional : nous étions les pionniers dans le Sud de la France !
- Beauville en vert : Des km de plantations pour lutter contre l'érosion et une implication spontanée des habitants et de nos
adhérents pour planter et partager le cassoulet ! Des visites encore aujourd'hui d'étudiants, d'élus et de professionnels.
- L'expérimentation de paillage : les résultats incontestables, repris dans de nombreuses revues, ont démontré la nuisance
du plastique sur la vie du sol et l'intérêt du paillage biodégradable.
• 2 coups de coeur personnels : le sentier botanique de Montlaur et le classement du parc de Roquefoulet.

Qu'a changé l'arrivée des salariés ?

Personne n'aurait imaginé un tel essor pour l'association. Le changement ? Le souci pour moi et le C.A. d'assurer le
paiement des salariés et d'organiser le travail. Ce fut toujours une joie de travailler avec les membres du C.A, les salariés, et
les stagiaires, nous en prenions environ deux par an. Nous nous donnions comme mission de les former et de leur
permettre de réaliser un projet.

Les salariés

Les stagiaires : partage et formation

Depuis 1 999, l'année où Janine Cransac devient la
première salariée, suivie de Nathalie Hewison, de
nombreuses personnes ont apporté leurs compétences à
l'association. Certaines sont toujours en poste, d'autres ont
essaimé des initiatives similaires dans d'autres structures.
En 201 5, l'équipe permanente compte 7 salariés.

1 995
AG constitutive

1 999
Premières salariées : arrivée
de Nathalie et Janine
Premier
bureau à Saint-Léon
1 997
Première stagiaire

Pierre
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1 995

1 996
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1 998

Ph ilippe G riva rt

Jean - Pih erre
Crou tc

Su bra
1 997

Les stages sont l'occasion pour l'association
d'accompagner élèves et étudiants dans la découverte du
monde professionnel. Du stage d'observation au stage de
fin d'études en Master, petit clin d'oeil aux 34 stagiaires
d'Arbres et Paysages d'Autan !
2005
2004
Fête des 1 0 ans
Agrément
2002
1 000ème
Arrivée d'Alexandra Jeunesse et sport
adhérent
et Protection de
Aménagement au
l'environnement
Moulin de Ticaille

1 999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

D e s p a rte

n a ri a ts d e l o n g u e d a te

Arbres et Paysages d'Autan doit beaucoup à ses partenaires qui l'épaulent, la conseillent et l'aident depuis ses débuts à se
développer. Des échanges fructueux et toujours chaleureux depuis 20 ans.

Depuis 1 995, la pépinière « Les jardins de la vallée
du Dadou » : Jean-Luc Amalric et Céline Célariès, d'une

disponibilité sans faille, tant pour nous conseiller dans le
choix des arbres et arbustes les plus adaptés que pour
partager les bons repas les jours de nos livraisons !

Depuis 1 999, la société SoTexTho, spécialiste et
fabriquant de matériaux à base de fibres naturelles et de
fibres recyclées : Alain Recoules, toujours à l'écoute de
nos besoins spécifiques et dans l'échange afin de faire
évoluer ensemble les paillages en fibres végétales
produits par son entreprise.

Depuis 1 999, Adom Diffusion puis CIMAJ, magasin

Voies Navigables de France, propriétaire des locaux de
l'association depuis 2002 : Jean-Louis Marty et André
Cahuzac, nos bailleurs, ne manquent jamais de passer nous
saluer et échanger sur le patrimoine arboré du canal du
Midi lors de leurs pérégrinations techniques. Les projets
réalisés en partenariat sont riches de partage et d'échanges.

Depuis 2001 , le Conservatoire Régional Végétal
d'Aquitaine, fournisseur des plants d'arbres fruitiers :

Sylvie Roques, une source intarissable d'informations tant
techniques que gourmandes sur les arbres fruitiers greffés
de variétés anciennes. Notre guide pour sélectionner les
meilleurs arbres fruitiers à proposer à nos adhérents.

de fournitures de bureau et papier recyclé : Loïc, militant
de la première heure pour l'utilisation du papier recyclé.
Son entrepôt est une caverne d'Ali Baba où nous trouvons
toujours ce dont nous avons besoin pour travailler
« durable ».

Depuis 2000, l'agence des Arbres, association

Depuis 2004, l'Imprimerie Menard : Gilbert, un

déchets verts : Gérard De Biasi a toujours soutenu
l'association en faisant progresser les techniques de criblage
pour obtenir des paillages et composts de qualité.

fidèle lecteur de notre journal ! Parce qu'imprimer
n'empêche pas de porter un vif intérêt à ce que l'on
imprime. Des conseils avisés pour rattraper nos erreurs
techniques et assurer l'impression de documents de
qualité.

ariégeoise : Alain Pontoppidan, autant arboriculteur que
poète, nous apprend à lire les arbres et nous transmet son
savoir année après année.

Depuis 2000, Trans vert, entreprise de traitement des

Depuis 2002, Abiway puis XLpix : Stéphane, le
« surfeur de l'imprimerie », prêt à relever tous les
challenges que nous lui proposons pour imprimer sur des
formes et des surfaces différentes.

Depuis 1 999, le comptable : Jacques Cescato, un

rigoureux « Monsieur chiffres » à l'expertise fine et qui
met ses connaissances au service de l'association et du
monde associatif.

2006
Arrivée
de Véronique
2007
Site internet

2009
Création AFAHC MP
Agrément Organisme de
formation

Cé

201 1
Arrivée de William
2000ème adhérent

e
partenaires d
c,
u
-L
n
a
Je
t
e
line

201 2
Arrivée
de Marielle

201 4
Arrivée
de Laure

la première

heure !

201 5
Fête des 20 ans !

Ca th eri n e Cibien
2006

2007

2008

2009

201 0

201 1

201 2

201 3

201 4

201 5
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2 0 a n s : 2 0 a c ti o n s m o d è l e s
Programme d'éducation à l'environnement

Pays'arbre : 1 995 – 2004

Il sensibilise les jeunes et le grand public aux rôles de
l'arbre dans l'environnement : tenue de stands,
sorties Nature, formations, conférences.
Il conseille les collectivités pour des aménagements
plus écologiques et une meilleure prise en compte du
patrimoine arboré dans les documents d'urbanisme.

Véritable "arboretum de
poche", le coffret Pays'arbre
contient 45 fiches pour
découvrir la diversité des
arbres et arbustes de pays.

Beauville en vert : 1 997 - 2001

Une municipalité et des habitants
sensibilisés aux rôles de l'arbre
aménagent leur commune pour lutter
contre l'érosion des talus de bord de
route, en s'appuyant sur des techniques
de génie végétal.

Douce taille : 1 998 - 2009

Utilisation et promotion d'un sécateur monté
sur bras d'épareuse, adapté pour tailler les
haies sans les abimer, acquis avec l'aide
financière du Conseil Régionale.

À la découverte du grand
arbre : 201 3

Conçu avec la classe de CE2 de
Castelnau d'Estrétefonds, ce film
d'animation explique au jeune
public la notion de Trame verte et
bleue et l'importance des arbres et
des haies pour les animaux.

Ces 20 projets ont été
sélectionnés comme les
plus représentatifs de
l'association par les
membres du Conseil
d'Administration.
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Inventaire des Arbres Remarquables
de Haute-Garonne : depuis 201 1

Il est piloté par une commission
d'adhérents passionnés par les arbres, qui
partent à la découverte du patrimoine
arboré remarquable du département :
collecte de données, analyse de la
remarquabilité, diffusion d'information,
sensibilisation, etc.

Arbres et arbustes champêtres des paysages
de Haute-Garonne : 201 1

Ce livret donne les caractéristiques des essences,
fournit les conseils techniques à la plantation, et
propose des outils pour la construction de paysages
de qualité pour demain.

Agroforesterie : 2009

L'association
accompagne
techniquement la réalisation de
parcelles agroforestières en
Haute-Garonne. Elle diffuse des
informations sur le sujet lors de
stands, conférences, articles de
presse, journées techniques, etc.

Commun'arbre

A l'échelle communale, étude
paysagère, animation d'un groupe
de travail pluraliste et propositions
d'aménagements écologiques en
concertation avec les habitants et
les élus.

La formation professionnelle
« Entretien écologique des Espaces Verts » : depuis 2009

Destinée aux salariés des entreprises Espaces Verts, aux services techniques ou
structures d'insertion, aux personnes qui souhaitent créer leur propre activité, son
programme est adapté chaque année pour répondre aux problématiques actuelles :
préservation de la biodiversité, gestion différenciée, zérophyto, sol vivant, etc.

Panneaux magnétiques sur le
paysage et les milieux : 2009

Plant'arbre

Outils pédagogiques, ces 5 panneaux interactifs et
ludiques permettent d'expliquer le paysage, la
biodiversité, les Trames vertes et bleues, etc., et
faire découvrir les arbres et arbustes de pays.

Création AFAHC Midi-Pyrénées : 2009

La clef des champs
1 997 - 1 999

L'Association Française des Arbres et Haies
Champêtres en Midi-Pyrénées regroupe les
opérateurs départementaux de la haie et de
l'arbre hors forêt. Présidée par APA, elle
officialise les partenariats et échanges qui
: existent entre les opérateurs depuis leur
création.

Sensibilisation des enfants de
l'école de Montlaur lors de la
réalisation d'un sentier botanique
de 40 panneaux sur la commune.

arbresetpaysagesdautan.fr : 2007

L'arbre à portée de mains : 2007 - 2009

Ce sentier botanique original situé au bord du lac de
Flourens permet de découvrir les arbres et arbustes de
pays. Il est particulièrement conçu pour les déficients
visuels et les personnes à mobilité réduite. Un audioguide
est téléchargeable sur le site.

Créé avec un logiciel libre, administré par les salariés, il
rend accessible au plus grand nombre des
connaissances sur les arbres de pays, les haies, les
techniques de plantation et de paillage. Il renseigne sur
les activités, l'actualité, et met à disposition les
documents conçus par l'association depuis sa création.

Expérimentation de paillage : 2005 - 201 2

Projet pilier de l'association, il apporte
aux particuliers, aux professionnels et
aux collectivités une aide technique et
financière à la plantation d'arbres et
arbustes de pays : haies champêtres,
alignements, bosquets, prés-vergers…
C'est aussi la mise en place de
chantiers participatifs dans de
nombreuses communes.

Plans d'Action Territoriaux : 2008

Etude expérimentale comparée de différents types de paillage afin de
fournir aux acteurs régionaux les moyens de choisir en toute
connaissance de cause le paillage le mieux adapté à leurs besoins.

Projets visant la reconquête de la
qualité de l'eau, soutenus par l'Agence
de l'eau. Dans ce cadre, les actions
d'APA sont l'animation de réunions
publiques, la création de plaquettes,
l'accompagnement à la plantation, et
la sensibilisation.

Los Amoriers : 1 999 - 2000

Aménagement de la commune de
Caujac : restauration d'un alignement
de mûriers, renouvellement d'une
allée de pins parasols centenaires et
plantation d'une haie champêtre avec
l'implication des habitants.

La Feuille d'Autan

Ce journal existe depuis la création de
l'association. Il renseigne les adhérents sur la
vie de l'association, les projets en cours et à
venir, et les informe sur les arbres, les haies,
et leur rôle pour l'environnement.
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1 9 9 5 - 2 0 1 5 : l ' a s s o c i a ti o n en c h i ffres

4 iiii

300000
mètres linéaires

Présidents :

d'arbres et
arbustes de pays plantés en haie

700
h
sécateur

K

43 n F

de
monté sur un bras
d'épareuse, pour l'entretien des haies
entre 1 998 et 2009

1 21 9

Pierre Subra, Jean-pierre
Croutch, Philippe Grivart et
Catherine Cibien

personnes ayant un jour été
membre
du

Conseil
d'Administration.
+ de 1 20 réunions du CA !

arbres

C'est le nombre d'
plantés en
Haute-Garonne.

agroforestiers
11

24 n F

salariés depuis 1 999

C'est le nombre d'agriculteurs en
agroforesterie

20
ans
C'est l'âge

l'associati

2550 n

1 000
ans
'âge

C'est l
du plus vieil arbre
recensé en Haute-Garonne,
le chataignier de Pointis-de-rivière

360
fiches

d'arbres
remarquables renvoyées

1 45

communes et communautés de
communes de Haute-Garonne
ont adhéré à l'association au
moins une fois
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C'est le nombre
1 995
(particuliers, professi
collectivités, entreprise

18
études paysagères réalisées dans
le cadre de Commun'arbre.

1 20n F

bénévoles inscrits, dont
50% régulièrement présents

21 600

heures de bénévolat
depuis 2001 !

0t l'âge
ans o
de
d'adhérents

à la thématique de l'arbre de pays

techniques, etc.)

du stage
d'observation de 3ème au stage
Master II professionnalisant

nF

20000
i
personnes sensibilisées
600 interventions en milieu scolaire et
extrascolaire
200 manifestations (tenue de stand, journées

31
n
F
stagiaires,

ociation !

e

C

L'éducation à
l'environnement avec
Arbres et Paysages d'Autan
c'est :

80 formations
70 balades nature
50 conférences
40 chantiers de plantation participatifs

et de nombreux outils pédagogiques :

depuis

professionnels, associations,
reprises, etc.)

300 000

visites du site internet depuis sa
création en 2007

379
21
panneaux
45
d'exposition sur bâches
30 1 40

B

exemplaires de la Feuille d'Autan,
de 1 999 à 201 4.

3 films :

- A la découverte du grand arbre
- Film de présentation de l'association
- La vie de l'arbre

coffrets Pays'arbre vendus

c'est le nombre de fiches du coffret
Pays'arbre

1 00

c'est le nombre de personnes ayant suivi
la formation professionnelle "Gestion
écologique des Espaces Verts"
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Le p a rten a ri a t a vec l es c o l l ec ti vi tés
Un partenariat privilégié avec les collectivités depuis 20 ans
Depuis sa création, l'association travaille en lien constant avec les communes et mène des actions de terrain au cœur des
territoires. Des premiers projets « phares » sur les communes de Beauville, Caujac, Montlaur, aux partenariats
pluriannuels actuels, son rôle de conseil et d'accompagnement est plus que jamais d'actualité.
Petites communes rurales, communes périurbaines, urbaines, communautés de communes ou d'agglomérations, Pays et
syndicats mixtes, chaque année maintenant, ce sont plus d'une soixantaine de collectivités qui adhèrent à l'association.
L'adhésion permet aux collectivités de faire appel à l'association pour mener des actions d'aménagement écologique et de
sensibilisation. Elle témoigne également au fil du temps d'un réel soutien et d'une reconnaissance de l'intérêt d'Arbres et
Paysages d'Autan en Haute-Garonne. Le nombre de collectivités renouvelant chaque année leur adhésion le prouve. En 20
ans, 1 45 communes et intercommunalités se sont rapprochées de l'association pour mener des actions sur leur territoire.
En les accompagnant dans la réalisation de leurs projets, Arbres et Paysages d'Autan participe à la prise en compte par les
élus et les habitants de l'amélioration des paysages et de la protection durable de l'environnement pour le mieux vivre de
tous en Haute-Garonne.
Communes adhérentes Communes adhérentes
ponctuelles
depuis 201 2

Communes adhérentes régulières

AUREVILLE
AURIN
AYGUESVIVES
BAZIEGE
BEAUVILLE
BLAGNAC
CAMBIAC
CASTELBIAGUE
CASTELNAU
D'ESTRETEFONDS
CEPET
CINTEGABELLE
DONNEVILLE
FENOUILLET
FLOURENS
GRAGNAGUE
LABASTIDE BEAUVOIR
LACROIX FALGARDE
LE VAUX
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MONTBERON
MONTBRUN LAURAGAIS
MONTEGUT LAURAGAIS
MONTGISCARD
NAILLOUX
PIN BALMA
RIEUX VOLVESTRE
ROQUES / GARONNE
ST LEON
ST ORENS DE GAMEVILLE
ST SAUVEUR
TREBONS / LA GRASSE
DEYME
JUZES
LA SALVETAT LAURAGAIS
LE CASTERA
MONTLAUR
PECHABOU

AUCAMVILLE
AUZEVILLE-TOLOSANE
AZAS
BEAUFORT
BELBERAUD
BOULOC
CORNEBARRIEU
ESCALQUENS
ESPERCE
CASTANET
FROUZINS
GOYRANS
GRAZAC
LABARTHE INARD
LABARTHE SUR LEZE
LABASTIDE SAINT SERNIN
LAPEYROUSE FOSSAT
LAUNAGUET
LAVELANET DE COMMINGES
LE FAGET
LE FOUSSERET
MANCIOUX
MIREPOIX/TARN
MONDAVEZAN
MONDONVILLE
MONTRABE
MONTGRAS
NOE
NOUEILLES
ONDES
PAULHAC
PINSAGUEL
RAMONVILLE
ST ELIX LE CHATEAU
ST JORY
ST PAUL / SAVE
LAGRACE DIEU
LAVALETTE
PECHBONNIEU
PUYDANIEL
TOULOUSE (ESPACE VERT)
LESPINASSE
PLAISANCE DU TOUCH
POMPERTUZAT
ST JULIEN / GARONNE

AGASSAC
AVIGNONET LAURAGAIS
BALMA
BRAX
CARAMAN
CARBONNE
CASTELGINEST
CLERMONT LE FORT
EAUNES
FRONTON
LAYRAC / TARN
LOUBENS
LUX
MARTRES DE RIVIERE
MERVILLE
MIREMONT
MONTAIGUT / SAVE
MONTESQUIEU VOLVESTRE
MONTOUSSIN
PORTET / GARONNE
POUZE
RIEUMAJOU
RIEUMES
ROQUETTES
ST LYS
VACQUIERS
VIEILLE TOULOUSE
VILLAUDRIC
VILLENEUVELESBOULOC

Autres (communes
partenaires non
adhérentes)
LACAUGNE
AURIAC / VENDINELLE
AUTERIVE
CALMONT
CASTILLON DE ST
MARTORY
CAUJAC
COLOMIERS
CUGNAUX
GENOS
GREPIAC
LABRUYERE DORSA
LAGARDE
MASSABRAC
MERVILLA
MONTASTRUC LA
CONSEILLERE
ST JULIA
TOURNEFEUILLE
TOUTENS
VALLEGUE
VERFEIL
VIEILLEVIGNE

La d i vers i

té d e s ré a l i s a ti o n s

L'arbre champêtre utile en tout lieu !
Qu'il s'agisse de nouvelles plantations ou de réhabilitation,
Plant'arbre permet la réalisation de projets très variés : haies
champêtres pour intégrer le bâti, pour protéger des vergers
de variétés anciennes ou des jardins familiaux, pour
accompagner des sentiers piétons ou isoler un milieu naturel
fragile..., alignements pour animer le paysage ou recréer une
entrée de village..., aménagements écologiques de talus pour
lutter contre l'érosion, bosquets et massifs arbustifs pour
favoriser la biodiversité, restauration de ripisylve, plantations
agroforestières dans les parcelles ...
Il y a toujours un arbre adapté à une situation !
1 A-1 B : Plantations de 1 an sur talus à
Aureville puis au bout de 1 0 ans.
2A-2B-2C : Chemin des romains à Baziège,
plantations de 1 an, 5 ans et 8 ans.
3A-3B-3C-3D : Roselière de Fenouillet sans
plantation, avec des plants de 1 , 2 puis 5 ans.
4A - 4B - 4C : Haie de 1 , de 3 ans et de 6 ans
sur les jardins familiaux de Tournefeuille.

3A

1A

Plantation à Aurin de 3 ans

1B

2A

3B

4C

Sentier de Labarthe sur Lèze

Restauration de ripîsylve à Labastide St Sernin

Plantations agroforestières

Verger à Port - Lauragais
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2 0 a n s d e p l a n ta ti o n s c h a m p ê tre s
Des plantations champêtres
Mais pourquoi la plantation d'arbres de pays et de haies champêtres mobilise-t-elle près de 200 adhérents chaque année ?
Parce que les arbres et arbustes de pays n'ont que des
avantages lorsque l'on souhaite aménager écologiquement
son espace ! Adaptés aux conditions de sol et de climat, ils
sont peu exigeants en eau, plus résistants aux maladies et
nécessitent peu d'entretien. Les haies champêtres renforcent
l'identité locale et assurent une continuité avec les paysages
naturels. Sources variées d'abris et de nourriture, véritables
« routes vertes » permettant le déplacement de la faune, elles
favorisent la biodiversité animale et végétale. Elles
préservent la ressource en eau, permettent de lutter contre
l'érosion et protègent naturellement des aléas du climat.

Les arbres et arbustes plantés au fil du programme de plantation
La haie champêtre, c'est d'abord les arbres et les arbustes qui la composent. Un des rôles des animateurs du programme
Plant'arbre est d'aider chaque « planteur » à choisir les essences locales non seulement les mieux adaptées au terrain,
mais aussi de répondre aux objectifs de la plantation : briser le vent, donner un coup de pouce aux pollinisateurs,
intégrer un nouveau bâtiment, ou tout simplement aménager agréablement l'espace tout en respectant l'environnement !
La palette végétale de l'association a évolué au fil des saisons. Certaines essences rustiques mais horticoles ont depuis
longtemps disparu de nos listes. D'autres arbres ou arbustes de pays y ont trouvé leur place pour répondre à de
nouveaux objectifs de plantation. Le bilan ci-dessous des 1 0 arbres et des 1 0 arbustes les plus plantés depuis 2003 (date
à laquelle la saisie du programme Plant'arbre a été informatisée) rend compte de cette évolution.
Les 1 0 arbres les plus plantés :
• Pommier sauvage
• Erable champêtre
• Frêne commun
• Alisier torminal
• Chêne pédonculé
• Chêne pubescent
• Charme
• Poirier sauvage
• Tilleul des bois
• Merisier

Les 1 0 arbustes les plus plantés :
• Cornouiller sanguin
• Prunellier
• Viorne lantane
• Lilas
• Troène des bois
• Fusain d'Europe
• Nerprun alaterne
• Laurier tin
• Camerisier à balai
• Eglantier

C'est le moment de tester vos connaissances et de retrouver les essences !

Chêne pubescent, viorne lantane, charme, poirier sauvage, nerprun alaterne, pommier sauvage, lilas, chêne pédonculé, troène des bois, tilleul des bois,
cornouiller sanguin, frêne commun, prunellier, fusain d'Europe, camerisier, érable champêtre, alisier torminal, églantier, laurier tin, merisier.
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Une belle couverture des plantations en Haute-Garonne : l'analyse depuis 2003
Bien que le programme de plantation ait débuté dès la création de l'association, les données ne sont informatisées que depuis
2003. L'analyse de ces données compilées permet de mettre en évidence à la fois des "noyaux" denses de plantation,
correspondant au développement de partenariats locaux (canton du Fousseret avec les Fous du bois) et au berceau historique
de l'association (autour de notre siège à Nailloux, autour de notre local à Ayguesvives). Mais il apparait aussi clairement que
l'association est sollicitée pour intervenir dans les secteurs où cela est écologiquement et paysagèrement utile, en cohérence
avec les besoins relevés par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : les projets sont nombreux tout au long des
plaines de la Garonne et de l'Ariège et dans la campagne Lauragaise. Les plantations sont logiquement moins nombreuses à
l'extrême sud du département : en effet, ce secteur confronté à la fermeture du milieu nécessite moins de plantations.

Plantation avec le lycée agricole d'Ondes

La Feuille d'Autan n°40
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Tém o i g n a g es d e p a rten a i res
Olivier

Audrey

"Pour des petites communes comme celles de Roques, il
est essentiel de pouvoir s'appuyer sur des compétences
environnementales externes, sur des missions de conseil
technique et scientifique, dans le respect d'une éthique
environnementale commune. Ce partenariat depuis
quelques années a permis d'appuyer nos politiques
environnementales locales, de sensibiliser et d'éduquer le
tout public (élus, personnel communal, citoyens,
écoles...)... transversalités essentielles à la construction de
notre Agenda 21 local.

"La commune de Castelnau d’Estrétefonds travaille
depuis plusieurs années avec l’association APA, pour la
mise en œuvre d’actions et l’organisation de
manifestations en lien avec la biodiversité et les
paysages, ainsi que pour la réalisation de plantations
adaptées à notre territoire. Ces projets témoignent de
la diversité des actions proposées par l’association, qui
permettent de sensibiliser de manière efficace les
habitants et en particulier les enfants sur les enjeux du
respect de l’environnement. Ce partenariat est donc un
véritable atout pour notre commune et s’inscrit
pleinement dans les objectifs de la politique de
développement durable et de l’Agenda 21 de
Castelnau. "

Responsable environnement et référent Agenda 21
local sur la Commune de Roques sur Garonne

Arbres et Paysages d'Autan a été en appui technique aux
techniciens et agents des services techniques sur des
projets d'aménagements intégrant des plantations.
Au delà de ces missions, APA assure un accompagnement
sur des dossiers tels que la mise en place du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique et la Trame Verte &
Bleue, en menant des réflexions sur des liaisons
"Réservoirs de biodiversité-corridors écologiques".

Pascale

Enseignante au Lycée Agricole de Ondes
"Arbres et Paysages d'Autan et les Lycéens, tout un
programme !
Le partenariat entre l'Association et le Lycée existe depuis
de nombreuses années (2009). Il a permis la réalisation
de plusieurs chantiers de plantation sur le lycée mais
aussi sur la commune de Saint-Caprais. L'association a
apporté son expérience de terrain pour le choix des
essences de pays afin de promouvoir la sauvegarde et la
restauration du paysage. Les élèves de Bac Professionnel
Aménagement Paysager et de Bac Technologique ont pu
ainsi réaliser la plantation de haies champêtres avec
l'appui technique des techniciens de l'association. Voilà
comment concilier expérience et formation !"

Chargée de mission Développement Durable et
Urbanisme à la mairie de Castelnau d'Estrétefonds

Sophie

Responsable du service Environnement et
Biodiversité à la mairie de Saint-Orens de
Gameville
"L’association accompagne et conseille la collectivité
de Saint-Orens depuis de nombreuses années sur des
projets très différents : plantation de haies champêtres
(par le biais de chantiers collectifs), plantation de
clairières fruitières avec des espèces endémiques
( jardins partagés et réseau vert), appui pour la
confection de panneaux d’information sur les milieux
et la gestion de la nature en ville, accompagnement
pour des aménagements paysagers, mise en place
d’action de sensibilisation (équipe, élus, écoles, tout
public…), prise en compte et renforcement des
trames vertes urbaines…
Au-delà de l’expertise de l’association, j’y trouve un
intérêt dans l’échange et l’appui technique appropriée
pour aider à la décision. "

Dominique

Fondatrice et vice présidente de l'association des Jardiniers de Tournefeuille
"L'association apporte beaucoup d'infos sur les arbres, sur les techniques de plantation. Nous avons d'excellents rapports
avec toute l'équipe APA, depuis 1 2 ans déjà. On s'échange les infos sur les financements, faisons des actions communes
sur certaines communes. Nous nous retrouvons sur les évènements (sur nos stands). Les AJT font de la pub à l'APA. L'APA
fait de la pub aux AJT ! Le bénévolat, c'est se rendre utile pour un monde meilleur : oeuvrer dans l'environnement et
dans le social, pour atténuer la sinistrose ambiante. Parmi les actions de l'association, mon coup de cœur : l'opération
plant'arbre, car on n'en plante jamais assez !"
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Le s p ro j e

ts en c o u rs et à ven i r

L'arbre champêtre est universel !

L'arbre est au coeur des projets de l'association Arbres et Paysages d'Autan depuis 20 ans. Il traverse le temps à son rythme et
mobilise toujours l'intérêt. Il répond à toutes les problématiques et il est mis en avant au grès des thématiques soutenues par
nos partenaires institutionnels : pour son rôle dans le paysage, comme support de projets de développement durable, pour sa
contribution à la biodiversité, comme élément de la Trame verte et compagnon de la Trame bleue, pour lutter contre le
réchauffement climatique et amorcer une transition écologique, etc.

Planter et sensibiliser pour favoriser
la séquestration du carbone
L'accompagnement des plantations champêtres et le
programme d'éducation à l'environnement permettant à
l'association de sensibiliser aux rôles de l'arbre
champêtre sont soutenus par le Conseil Régional de MidiPyrénées dans le cadre du Fonds Régional Carbone (axe
2). Ce fonds vise à compenser une partie des émissions
induites par les projets structurants de la région ainsi que
les propres activités du Conseil régional.
Nos deux programmes "historiques" permettent ainsi de
participer à l'effort régional de lutte contre le changement
climatique, tout en restaurant la qualité des milieux
naturels et des paysages de Midi Pyrénées et en assurant
le maintien des continuités écologiques.

Valoriser les arbres remarquables
Depuis 3 ans notre groupe constitué de 25 personnes
environ, présentes ponctuellement dans nos actions, a
arpenté le département, à la « poursuite » des beaux
arbres de la Haute-Garonne. Nos découvertes ont été au
delà de nos espérances ! Chaque arbre est unique, il
éveille en nous des émotions différentes, il nous ramène à
une humilité incontestable, devant sa taille, son âge, son
histoire, ses mystères, sa vie... Nous ont été signalés 356
arbres, dont certains ont été coupés, d'autres non retenus
par la commission pour des raisons multiples ; nous en
avons visité 203. Pour le moment nous en avons retenu
30 que nous allons présenter dans une exposition, mais
un plus grand nombre sera mis en lumière dans un
ouvrage. Et maintenant, il faut penser à leur sauvegarde.
Christophe Drénou va former des membres de la
commission et des salariés pour
leur permettre d'ac-compagner
les propriétaires dans les soins à
apporter
à
leur
arbre.
Aujourd'hui notre volonté est de
vous permettre à tous d'admirer
ces merveilles. Nous sommes en
train de préparer une expo, un
livre etc. mais rien ne peut
remplacer de les voir.
Venez au voyage que nous
organisons le 7 juin !

Accompagner les collectivités
Ces trois dernières années, le nombre de nouvelles
communes adhérentes est en constante augmentation et
démontre le rôle essentiel de l'association en matière de
préservation et de protection de l'environnement et des
paysages. Les missions de l'association auprès des
collectivités sont aujourd'hui reconnues par les
politiques publiques et participent aux changements de
pratiques. Conseil pour des aménagements et des
plantations durables, gestion écologique des espaces
verts, assistance à la prise en compte du patrimoine
arboré, préservation de la biodiversité, restauration des
paysages et des Trames vertes et bleues, etc. Elles
permettent de développer des partenariats riches et
diversifiés au plus près de la réalité des communes et en
concertation avec les acteurs des territoires. Les
partenariats prennent le plus souvent forme avec la
signature d'une convention permettant à la collectivité
comme à l'association d'organiser et de prévoir à court,
moyen et long terme les actions à réaliser dans la
commune.

Former pour responsabiliser
20 ans d'existence, c'est aussi 20 ans de connaissances et
d'expériences acquises. Enregistrée comme organisme de
formation professionnelle, Arbres et Paysages d'Autan a
toujours eu comme objectif de proposer des formations
sur les arbres, leurs utilisations et leurs rôles. La
démarche s'appuie sur l'observation, la compréhension
et la mise en pratique. Pour chaque geste appris, une
partie théorique explique les fondements (biologie,
physiologie, botanique, ...) et une partie pratique
développe l'observation qui permet d'évaluer les
conséquences du geste et de l'ajuster. La personne
formée prend ainsi la responsabilité de ses interventions
en toute connaissance de cause.
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Vie de l'association
• Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 1 0 mai au parc de l'Orangerie
à AYGUESVIVES pour fêter les 20 ans de l'association ! Au programme
Assemblée Générale Anniversaire à 1 0h00 suivie d'un repas et à partir de
1 4h00, Fête de l'Arbre et de la Haie avec ateliers, animations, balades,
expositions, stands de sensibilisation etc grâce à la participation des
partenaires de l'association. On compte sur vous !

Septembre : un congrès sur les Arbres Remarquables
• Nous organisons en septembre un congrès régional sur les Arbres
Remarquables en Midi-Pyrénées. En partenariat avec nos homologues des
autres départements, nous présenterons la richesse de ce patrimoine naturel et
les questions de la gestion et de la préservation de ces arbres. Ce rendez-vous
va être l'occasion de présenter les résultats de l'inventaire des Arbres
Remarquables de Haute-Garonne et d'accueillir l'association ARBRES pour la
labellisation de certains arbres dans le département.

Décembre : une plantation "modèle" pour l'hiver 201 5
• Vingt ans de promotion de l'arbre de pays et de plantations de haies
champêtres ! En décembre, nous organisons une plantation "modèle" en
partenariat avec une commune partenaire. Coup de projecteurs sur cette
plantation autour d'un chantier participatif impliquant jeune public et
habitants mais aussi l'ensemble de nos partenaires afin de poursuivre les
partenariats engagés en faveur des arbres champêtres en Haute-Garonne.

Être adhérent, c'est soutenir l'association
Adhérer à l’association, c'est promouvoir le rôle de l’arbre de pays et de la
haie champêtre dans la sauvegarde et la restauration du paysage pour le
mieux vivre de tous en Haute-Garonne. Informer, conseiller, sensibiliser,
former, expérimenter, aménager,... autant de missions que l'association
poursuit, mais pour lesquelles elle a besoin de l’engagement et du soutien de
tous. Grâce à votre adhésion, vous renforcez sa légitimité auprès des acteurs
du territoire (collectivités, pouvoirs publics, secteur agricole,...) et des
financeurs. 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%. Téléchargez le bulletin d'adhésion sur le site
internet.

Vite !
Je renouvelle
mon adhésion ...
Ce projet est cofinancé par
l'UnionEuropéenne. L'Europe
s'engage en Midi-Pyrénées
avec le Fonds européen de
développement régional.

Conf Agroforesterie
Tournefeuille

Dimanche 1 0 mai

Fête de l'arbre
Ayguesvives

Dimanche 7 juin

Sortie Arbres
Remarquables

Vendredi 26 juin

Formation Botanique
et reconnaissance
Ayguesvives
Réunion "Réussir son
projet de plantation"

- Samedi 1 3 juin
Ayguesvives
- Samedi 1 2 sept
Ayguesvives
- Samedi 1 9 sept
Bouloc
- Samedi 26 sept

Le Fousseret

Formation

Entretien Écologique
des Espaces Verts

Oct 201 5 - mars 201 6
Vendredi 1 6 octobre

Formation Paysage
Ayguesvives

Vendredi 20 novembre

Utilisation de la haie
vannerie sauvage
Ayguesvives

Plus d'informations sur :

www.arbresetpaysagesdautan.fr
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1 0 mai : Fête de l'Arbre et de la Haie !

AGENDA 201 5
Lundi 23 mars

