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EDITO
2017, année d’élections, tous les prétendants à la Présidence de la République
mettent l’écologie dans leur programme… réjouissons-nous. L’Association, elle
n’arrête pas de développer ses projets environnementaux. Bien sûr, elle plante
toujours plus d’arbres, d’arbustes, de haies!! Mais aussi, en 2016, elle a travaillé
sur de nombreux autres programmes, certains sont nouveaux!:
Nous avons commencé la récolte de graines de 5 espèces d’arbres et arbustes de
pays de la Haute-Garonne afin de pouvoir utiliser des végétaux d’origine
génétique locale dans nos plantations.
Un outil commun, régional, de saisie des informations sur les plantations a été
mutualisé avec les associations partenaires sur une base cartographique, en lien
avec l’IGN.
Nous sommes partenaires des Fédérations des chasseurs pour la mise en œuvre
du programme «!CORRIBIOR!» (des corridors pour la biodiversité ordinaire) de
sauvegarde des paysages, de la faune et de la flore sauvage dans les territoires de
24 communes de Haute-Garonne, dans le respect de la «!Trame Verte et Bleue!»
définie par la Région.
Notre association va développer un partenariat avec le Sicoval pour la mise en
valeur des déchets verts dans le cadre d’un projet construit avec les associations
Libertree et Partageons les jardins.
Si l’année dernière une commission a sélectionné des arbres remarquables sur
nos territoires, elle est maintenant en train de préparer un livre qui mettra ceux-
ci en valeur. Vous pourrez le consulter et aussi l’acquérir.
ET surtout… retrouvez-nous sur la page Facebook, aujourd’hui à la disposition
de tous, adhérents et non adhérents, pour partager des articles, des photos, des
informations sur la vie d’Arbres et Paysages d’Autan.

La Présidente, Brigitte ZWILLING
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l'Assemblée Générale
Vendredi 24 Mars
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Feuillage automnale d'érable champêtre

A la rencontre des filaires de Labastide
Animation sur les arbres remarquables

18h00 - 19h00 :

Assemblée Générale
Projection-débat "Et si nos déchets verts
devenaient ressources ?"

20h00 :

Venez nombreux !
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L'arbre champêtre multifonctionnel

L'arbre de pays et la haie champêtre jouent de nombreux
rôles! : ils accueillent la biodiversité et permettent le
déplacement de la faune et de la flore. On parle de
corridors écologiques et de Trame verte et bleue. Ils
jouent également un rôle essentiel sur l'amélioration et la
préservation de la qualité de l'eau en luttant contre
l'érosion des sols et en filtrant les produits phytosanitaires.
L'arbre et la haie constituent aussi une ressource
économique! : tous deux sont pourvoyeurs de plaquettes
ou de bûches pour le chauffage, de Bois Raméal
Fragmenté (BRF) pour le paillage ou l'amendement, de

piquets... mais aussi la base de produits transformés
comme les isolants écologiques!!

Vous êtes intéressés et souhaitez planter une haie
champêtre ou en parler autour de vous!? Les prochaines
réunions d'information «! Réussir son projet de
plantation!» auront lieu à 9h30 dans nos locaux le samedi
10 juin et le samedi 16 septembre. Ces réunions sont
ouvertes à tous. Elles sont l'occasion d’acquérir les bonnes
pratiques pour des plantations respectueuses des paysages
et de l'environnement, et de faire connaissance avec les
arbres et les arbustes locaux.

Témoignage d'Esther ESCRICH FONS,
Maire de SAINT-GERMIER

Située dans le Lauragais, la commune de SAINT-
GERMIER compte 120 habitants. La configuration de
notre village et la répartition de son habitat ne se
prêtant guère au rapprochement de la population, il
m’a paru nécessaire de trouver un lieu de rencontre
intergénérationnel. Dans cette optique, la commune a
décidé de créer un jardin citoyen, avec l'acquisition
en 2015 d'un terrain à proximité de l'axe reliant les 2
parties du village : le CAUE, Arbres et Paysages
d'Autan et Sophie FABRE, paysagiste, ont été sollicités
afin de réfléchir à un projet d’aménagement
permettant de créer un espace de rassemblement
autour d’activités de plein air, tant sportives que
culturelles. Il est prévu une aire de jeux, un théâtre
de verdure, une aire de pique-nique pour les
habitants et les promeneurs, mais aussi la plantation
d'un verger partagé pour embellir le site. Offrant un
magnifique belvédère sur la campagne
environnante, l'aménagement permettra de respecter
le cadre paysager. Le projet va se réaliser en 2 étapes.
Première phase! : décembre 2016 avec la plantation
d’une haie paysagère qui délimite le terrain mais
aussi reconstruit un écosystème par la diversité des
arbres et arbustes plantés! ; la deuxième phase au
dernier trimestre 2017 avec les travaux de

terrassement des aménagements et la plantation des
arbres fruitiers.

Une démarche participative
réunissant les habitants

En décembre 2016, les habitants du village et les
bénévoles d'Arbres et Paysages d'Autan ont participé à
la première phase par la plantation de la haie
paysagère avec l’aide technique de William FARAGO
et de Sophie FABRE. Les conseils de plantation et de
paillage se sont révélés nouveaux et éclairants pour la
plupart des participants. Les apprentis planteurs se
sont revigorés au moment du déjeuner autour d’un
buffet campagnard sous un magnifique soleil
d’automne. Suite du projet dans un an pour la
plantation des fruitiers, d’ici là on regardera la haie
du verger pousser!!

Un programme de plantation pour
s'inform

er et planter champêtre

Depuis sa création, l'objet principal d'Arbres et Paysages d'Autan est de promouvoir l'arbre de pays et la haie champêtre
pour le mieux vivre de tous. Pour répondre à cet objectif, l'association anime depuis plus de 20 ans un programme de
plantation en Haute-Garonne, complémentaire au programme mené par le Conseil Départemental réservé aux
agriculteurs exploitants. Le programme «!Plant'arbre!» est soutenu par le Conseil Régional Occitanie pour apporter une
aide technique et financière aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises et aux agriculteurs dans le cadre des Fonds
Carbone.

Un chantier participatif réunissant habitants
et bénévoles de l'association

Un projet d'aménagement paysager partagé
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