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s Association Française Arbres et Haies Champêtres

midi-pyrenees@afahc.fr

Un réseau 
d’opérateurs de terrain
L’arbre et la haie champêtre 

en Midi-Pyrénées
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Une solution globale pour répondre transversalement aux multiples enjeux 
du développement durable : 

Dépollution de l’Air et séquestration du Carbone 
Protection et régulation de la ressource en Eau (stockage et épuration), lutte contre les 
inondations
Conservation et fertilité du Sol, lutte contre l’érosion et la désertification 
Régulation du Climat et transformation de l’Energie solaire en Biomasse et en 
matière combustible, protection et confort thermique 
Composante de la Biodiversité, habitat et ressource alimentaire pour de nombreuses 
espèces : faune sauvage, gibier, auxilliaires et pollinisateurs. Un maillon nécessaire aux 
Continuités et à l’ Equilibre Ecologiques
Equipement et production pour l’Agriculture : pratiques et systèmes agroforestiers
Aménagement du territoire et qualité des Paysages

Arbre de pays
au service des territoires

-
-

-
-

-

-
-

- alignements
- haies et bordures
- bosquets et bandes boisées
- ripisylves
- parcs et allées plantés
- aménagements agroforestiers
- bords de champs et de voiries

Un bien d’équipement d’une grande productivité, 
à portée de main :  

Paysage
attractivité et identité des territoires, qualité des lieux et du 
cadre de vie. Aménagement et génie végétal, agrémenta-
tion, préverdissement, ombragement, ...

Protection 
des ressources et des équilibres vitaux, de la Biodiversité. 
Protection des cultures, des élevages et des équipements 
agricoles, des infrastructures en général
de la biodiversité

Production 
de Biomasse, Bois, fruits, ... Produits, matériaux et denrées 
diverses : bois d’oeuvre et de travail, bois-énergie, paillis 
et BRF

Arbre hors-forêt
des villes et des champs

Arbre au quotidien
Un outil polyvalent, simple et économe

Une grande diversité de formes, de situations,  
et d’usages :
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Association pour la promotion de 
l’arbre champêtre, lieu d’échanges 
et de projets,  l’association régionale 
valorise le savoir-faire acquis par les 
opérateurs départementaux depuis 
près de 20 ans en matière d’arbre, 
d’aménagement et de paysage.

Une démarche 
régionale

Chaque année en Midi-Pyrénées, 
160 000 arbres et arbustes 

sont plantés dont 
140 kms de haies  

750 chantiers, des centaines 
de visites-conseil, 

Des milliers de personnes sensibilisées 
en milieu scolaire, lors de réunions 

et de manifestations. 
Une dizaine d’études et de publications 

spécialisées ou grand public

L’AFAHC 
Midi-Pyrénées

Participer et collaborer à différents groupes de 
travail, commissions et programmes d’action et de réflexion, 
parmi les instances et partenaires de Midi-Pyrénées.

Promouvoir et expliquer les enjeux de l’arbre auprès 
des collectivités, services de l’Etat, organismes professionnels et 
institutions de recherche.

Proposer et contribuer à construire une politique de 
l’arbre et des programmes d’action à l’échelle régionale. 

Partager et mutualiser entre adhérents : 
expériences et compétences, moyens humains et 
techniques, supports de communication.



Arbres Haies Paysages de l’Aveyron
Carrefour de l’Agriculture
12 026 Rodez Cedex 9
tel : 05 65 73 79 23
www.arbreshaiespaysagesdaveyron.fr
association-ahp12@gmail.com

Chambre d’agriculture de l’Ariège
39 av du Général de Gaulle
09 000 Foix
tel : 05 61 02 14 00
www.ariegechambragri.fr

Arbres et Paysages d’Autan
20 route de Ticaille
31 450 Ayguesvives
tel : 05 34 66 42 13
www.arbresetpaysagesdautan.fr
apa31@free.fr

Arbre et Paysage du Gers
10 avenue de la Marne
32 000 Auch
tel : 05 62 60 12 69
www.arbre-et-paysage32.com
contact@arbre-et-paysage32.com

Arbre et Paysage 65
Maison de la Nature et de l’Environnement
34 route de Galan
65 220 Puydarrieux
tel : 05 62 33 61 66
www.maisondelanature65.com
arbreetpaysage@maisondelanature65.com

Arbres et Paysages Tarnais
La Milliasolle - BP 89
81 003 Albi cedex
www.arbrespaysagestarnais.asso.fr
info@arbrespaysagestarnais.asso.fr 

Campagnes Vivantes
Savenes
82 600 Verdun sur Garonne
tel : 05 63 02 74 57
ass.campagnes-vivantes@wanadoo.fr

Solagro
75 voie Toec - CS 27608
31 076 Toulouse Cedex 3
tel : 05 67 69 69 03
www.solagro.org
http://dialecte.solagro.org

Aveyron

Hte-Garonne

Gers

Htes-Pyrénées

Tarn

Tarn et Garonne

Toulouse

Ariège

S
ur le terrain

Opérateurs départementaux

 Des services destinés à tous, Particuliers, agriculteurs, collectivités, entreprises, scolaires ...

-         
          

       - Conseils diagnostics, études

-         
          

- Ingénierie et conception de projets, appui technique

-         
      - Mise en oeuvre de réalisation concrètes                 

                
             

                
    Gestion de la végétation existante ou spontanée

                
       Aide à la plantation 

                
       Fourniture de végétaux

          
  - Valorisation des produits de l’arbre

        - Sensibilisation et formation

    - Expérimentation et développement

 

www.afhac.fr
www.agroforesterie.frAu niveau national 
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Les membres de l’AFAHC Midi-Pyrénées sont 
des professionnels pour vous conseiller et vous 
accompagner dans vos projets.


