
  

L’arbre et la haie champêtres,
au service de la Trame verte et bleue
en Midi-Pyrénées



  

Arbre champêtre et Trame verte et bleue

Un programme d’animation et de publication sur la trame verte et bleue
dans le cadre de la mise en place du SRCE Midi-Pyrénées :

- Concertation

- Journées thématiques

- Conception et diffusion de guides informatifs



  

Les Jeudis de l'arbre

Arbre, Eau et Cours d'eau 
Jeudi 26 avril à AURIN (31)

Arbre, Biodiversité et Action territoriale
Jeudi 10 mai à  Réalville (82)

Arbre, Voirie et Collectivités
Jeudi 24 mai à Masseube (32)

Arbre, Agriculture et Aménagement Rural
Jeudi 7 juin à Dourgne (81)

Comité technique : 25 juin 2012



  

Arbre, Eau et Cours d'eau : 
26 avril à AURIN (31)

Organisation
- Arbres et Paysages d'Autan
- Chambre d'Agriculture Ariège

70 participants

Organisation
- Arbres et Paysages d'Autan
- Chambre d'Agriculture Ariège



  

Arbre, Biodiversité et Action territoriale : 
10 mai à REALVILLE (82)

Organisation
- Campagnes Vivantes
- Solagro

48  participants



  

Arbre, Voiries et Collectivités : 
24 mai à MASSEUBE (32) 

Organisation
- Arbre et Paysage 32
- Maison de la nature - Arbre et Paysage 65

48 participants



  

Arbre, Agriculture et Aménagement rural
7 juin à DOURGNE (81)

Organisation
- Arbres et Paysages Tarnais
- Arbres, Haies Paysages d'Aveyron

40 participants



  

Bilan des Jeudis de l'arbre

- Au total : 200 participants

- Un public diversifié

- Une diversité des intervenants et des structures partenaires

- Des débats et des échanges positifs 

- Des démarches exemplaires à valoriser dans les livrets

- Un besoin d'information sur les outils à disposition 

- Un besoin d'accompagnement technique



  

Arbre champêtre et Trame verte et bleue

Quatre livrets de communication

Arbres et Trame verte et bleue en Midi Pyrénées

Arbre à toutes les échelles du territoire

Arbre et trames fixes du paysage

Arbre et agriculture



  

Arbre champêtre et Trame verte et bleue

Journée Régionale

29 novembre 2012
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