Association
Arbres et Paysages d'Autan

Promouvoir le rôle de l'arbre de pays
et des haies champêtres dans la sauvegarde
et la restauration du paysage rural
pour le mieux vivre de tous en Haute-Garonne
Arbres et Paysages d'Autan

20 route de Ticaille 31 450 Ayguesvives
Tél/fax : 05 34 66 42 1 3 - apa31 @free.fr
www.arbresetpaysagesdautan.fr

QUI SOMMES-NOUS ?
Une association à vocation environnementale

Créée en 1 995 sous l’impulsion d’un groupe de ruraux du Lauragais,
Arbres et Paysages d’Autan est une association loi 1 901 dont les missions
sont la sensibilisation, l'information et la formation sur l'arbre et le paysage
ainsi que l'accompagnement technique de plantations de haies champêtres.

Une équipe de permanents entourée de bénévoles

- Nathalie Hewison, docteur en écologie, directrice
- Alexandra Désirée, ingénieur en écologie, chargée d'études
- Véronique Baer, ingénieur paysagiste, chargée d'études
- William Farago, ingénieur en géographie, technicien-animateur
- Marielle Baron, secrétaire
- Des formateurs occasionnels

Des publics variés

- Particuliers, passionnés d'arbres,
- Jeune public : enfants, collègiens, lycéens, étudiants, universitaires... ,
- Élus, acteurs locaux, professionnels des arbres, agriculteurs, ...

Une association reconnue

L'association bénéficie des agréments "Protection de l'environnement" et
"Jeunesse et éducation populaire". Elle est déclarée prestataire de
formation sous le numero 73 31 05 445 31 .
Membre de réseaux nationaux et régionaux : Association Française pour
l'Arbre et la Haie Champêtre (AFAHC), AFAHC Région Midi-Pyrénées,
réseau GRAINE Midi-Pyrénées (Education à l'Environnement et Développement Durable).

Des partenaires financiers

DES PROJETS PERMANENTS
PLANT'ARBRE
Une aide technique et financière à la
plantation d'arbres et arbustes de pays en
milieu rural : haies champêtres, alignements,
bosquets, vergers de variétés anciennes...

PROGRAMME D'ÉDUCATION
À L'ENVIRONNEMENT
- Sensibilisation au rôle de l'arbre dans
l'environnement pour le jeune public (milieu
scolaire et extra scolaire) et le grand public :
tenue de stand, sortie Nature, formation,
conférence.
- Assistance aux collectivités pour des aménagements plus écologiques et une meilleure
prise en compte du patrimoine arboré dans
les documents d'urbanisme.

COMMUN'ARBRE
Etude paysagère, animation d'un groupe de
travail pluraliste et propositions d'aménagements écologiques en concertation avec les
habitants et les élus.

INFORMATION

- "La feuille d'Autan" éditée 2 fois par an.
- Le coffret "Pays'arbre" réunissant 45 fiches
et 2 livrets sur les arbres et arbustes de pays.
- Le livret "Arbres et arbustes champêtres des
paysages de Haute-Garonne".
- De nombreux documents : brochures,
dépliants sur l'agroforesterie, la plantation, le
BRF, la lutte contre l'érosion...

Des opérations modèles

- "La clef des champs" : Sensibilisation des
enfants de l'école lors de la réalisation d'un
sentier botanique de 40 panneaux à Montlaur.
- "Beauville en vert" : 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.
- "L'arbre à portée de mains" : Un sentier
botanique accessible aux handicapés visuels et
moteurs au bord du lac de Flourens.
- Expérimention de paillages : Une étude
comparative sur 6 ans de 3 paillis biodégradables et un paillis plastique. Le BRF
gagnant sur toute la ligne !

- Des sentiers d'interprétation : à Montlaur,
Labarthe sur Lèze, Roques sur Garonne,
Flourens...
- 5 panneaux magnétiques permettant d'expliquer les notions de Trame verte et bleue, la
répartition des arbres et arbustes par milieu.
- Une exposition itinérante de 20 panneaux.
- Des jeux pour le jeune public : "Memory" sur
l'utilisation du bois, puzzles "Les étapes de la
plantation" et "De la graine à l'arbre".
- Le "jeu des rondins" pour apprendre à
reconnaître les essences locales en observant les
différentes écorces et la qualité du bois.
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Des supports pédagogiques

