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Arbres et Haies champêtres

Vendredi 16 octobre 2009
à Beauville (31)

Conseil Général de la Haute-Garonne
Direction de l'Agriculture, du Développement 
Rural et de l'Environnement
1 bd de la Marquette 31090 Toulouse cedex 9
05.34.33.46.17

Journée régionaleL'arbre et la haie en Midi-Pyrénées

Arbres, Haies,
Paysages d'Aveyron
Carrefour de l'agriculture
12026 Rodez cedex 9
05.65.73.79.23

Campagnes vivantes
En pagane
82600 Savenès 
05.63.02.74.57

Arbre et Paysage 32
10 av. de la Marne
32000 Auch
05.62.60.12.69

Arbres et
Paysages Tarnais
La milliasolle BP 89
81003 Albi cedex
05.31.81.99.59

Chambre 
d'Agriculture d'Ariège
lieu dit Cantegril
09100 Villeneuve du 
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Arbres et
Paysages d'Autan
20 rte de Ticaille
31450 Ayguesvives
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Impression :

MNE 65 -Arbres
et Paysages 65
34 rte de Galan
65200 Puydarrieux
05.62.33.61.66



L'AFAHC Région Midi-Pyrénées
L'AFAHC Région Midi-Pyrénées est une association dont l'objectif  est 
de promouvoir l'arbre hors forêt et de porter des projets à l'échelle 
régionale,  à  travers  l'organisation  de  manifestations,  la  diffusion 
d'informations  et  la  réalisation  d'études.  L'AFAHC  Région  Midi-
Pyrénées est un lieu de concertation, une force de proposition et un 
lien avec la recherche.

Elle regroupe les opérateurs techniques départementaux oeuvrant en 
faveur de la protection du paysage et du développement durable de 
l'arbre hors forêt en Midi-Pyrénées.
Ces opérateurs s'impliquent dans la conception et le suivi technique 
de projets de plantation ou de restauration de haies et réalisent des 
études, des actions de sensibilisation, d'information à destination de 
tous  les  publics  (particuliers,  élus,  agriculteurs,  enfants, 
professionnels...).  Ils  participent  aussi  aux  discussions  sur 
l'aménagement du territoire à l'échelle départementale.

Chaque  année,  l'AFAHC  Région 
Midi-Pyrénées, c'est :
– 155 km de haies,
– 750 chantiers de plantations,
– 25 emplois directs,
– une filière d'emplois indirects 

pour la production de plants, 
de paillage...,

– des réunions publiques et des 
manifestations,

– des  journées  de  formation  et 
des  interventions  d'éducation 
à l'environnement,

– la diffusion de publications et 
d'ouvrages sur l'arbre, la haie 
et le paysage.

Programme

10h00 : Accueil des participants (salle des fêtes)

10h15 : Visite des aménagements de Beauville
Projet  d'aménagement environnemental  de la  commune pour lutter  contre 
l'érosion : une action concertée

11h30 : Présentation de l'AFAHC Midi-Pyrénées
en présence du Président du Conseil Général et du Maire de Beauville

13h30 : Présentation des projets phares
– Arbres, collectivités et aménagement durable

Arbres et Paysages 32
– Biodiversité ordinaire et génétique locale : une mémoire pour l'avenir

Arbres, Haies, Paysages d'Aveyron,12
– Patrimoine arboré : inventorier pour sensibiliser et gérer

Arbres et Paysages Tarnais, 81
– L'arbre et la haie champêtre : une question d'éducation ?

MNE- Arbres et Paysages 65
– L'agroforesterie

AFAHC
– L'arbre hors forêt : une source de matière première à valoriser

Arbres et Paysages d'Autan, 31
– L'arbre hors forêt pour la qualité de l'eau

Chambre d'Agriculture 09
– La place de la haie dans la conservation des sols

Conseil Général 31
– Le partenariat de terrain : une nécessité

Campagnes Vivantes, 82

15h00 : Table ronde
L'arbre et la haie champêtre en Midi-Pyrénées

– Comment  l'arbre  hors  forêt  est-il  pris  en  compte  par  les  acteurs  : 
agriculteurs, particuliers, élus ?

– Quelle évolution pour le financement des aménagements ?
– Quel avenir pour l'arbre hors forêt ?

Journée régionale : Arbres et Haies champêtres


