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L'association Arbres et Paysages d'Autan
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La Trame verte et bleue

« La TVB ? 
Ça ne concerne que 
la campagne, 
que les paysages ruraux ! »



  

La Trame verte et bleue

Les éléments fixes
 du paysage

Orientations nationales 
pour la TVB

SRCE
Schéma Régional de Cohérence Ecologique

ScoT Projets publics

PLU/PLUi

Projet des personnes 
privées

Prise en compte = obligation 
de compatibilité 

Compatibilité = obligation 
de non contrariété

Prise en compte

Compatibilité

Opposabilité



  

Carte SRCE agglomération Toulousaine



  

La Trame verte et bleue

« La TVB ? 
Il n’y a pas de « traits 
verts » sur ma commune 
sur la carte du SRCE, 
je ne suis pas concerné ! »



  

La Trame verte et bleue



  

Vue coulée verte urbaine



  

Coulée verte urbaine



  

Coulée verte urbaine



  

Coulée verte urbaine



  

Coulée verte urbaine



  

Vue coulée verte urbaine



  

Essences présentes naturellement 
ou acclimatées

- arbres et arbustes spontanés

- arbres à forte valeur patrimoniale

- adaptées au sol et au climat

- rustiques

- intégration dans le paysage

Les arbres de pays

Essences de pays

Viorne lantane

Cornouiller sanguin



  

Les arbres de pays

Essences exotiques
et horticoles

- parfois - invasives et/ou envahissantes

   - non adaptées au sol et au climat

- « détonnent » dans un paysage « Naturel »

- banalisent les paysages urbains

Ailanthe, robinier faux-acacia, 
érable negundo, « Arbre à papillon »...

Cyprès de Leyland, « laurière », photinia, 
eleagnus...

Érable negundo

Ailanthe



  

Îlot de fraîcheur

Réservoir de biodiversité
Refuge, nidification, 
source de nourriture... 

Cadre de vie
Structuration du paysage
Offre de « loisirs verts » ...

La multifonctionnalité de l’arbre champêtre

Déplacement 
de la faune sauvage



  

Protection 
des cultures
et du bétail

Stockage du CO2

Lutte contre 
l'érosion des sols

Bois énergie
Paillage
Fruits ...

Source de matières premières

Régulation 
et épuration des eaux

Rétention - Filtre

La multifonctionnalité de l’arbre champêtre



  

Accompagnement à la plantation

Le programme 
Plant’arbre

- Arbres et arbustes de pays

- Soutenu par le Conseil Régional Occitanie

- Appui technique et financier

- Jeunes plants,  paillage végétal 

Jardins familiaux de Castanet 2007... … et en 2010



  

 Parc Monlong à Toulouse - janvier 2007



  

 Parc Monlong à Toulouse - été 2009



  

 Commune de Baziège – chemin des romains

Juin 2004 - 1 an



  

 Commune de Baziège – chemin des romains

Août 2007 - 5 ans



  

 Commune de Baziège – chemin des romains

Août 2008 – 6 ans



  

 Commune de Baziège – chemin des romains

Mai 2011 - 9 ans 



  

 Commune de Roques sur Garonne – abords du Moulin

Avant plantation : un difficile à entretenir 



  

 Commune de Roques sur Garonne – abords du Moulin

2013 – 1ère année de suivi



  

 Commune de Roques sur Garonne – abords du Moulin

2018 



  

Accompagnement de la mairie de L’Union (31)



  

Accompagnement de la mairie de L’Union (31)

Le point de départ Projet de coupe d’une peupleraie mâture 
 → craintes et réticences des riverains

Réflexion sur le ré-aménagement de la zone

Peupleraie

Échangeur 

Ripisylve 
de la Sausse 



  

Accompagnement de la mairie de L’Union (31)

Ré-aménagement 
de l’ancienne peupleraie

- Un projet concerté : 

- rencontre d’associations
- réunion publique pour l’élaboration du projet

- Un projet multi-partenarial : 

- Commune de L’Union
- Office National des Forêts
- Syndicat du Bassin Hers-mort Girou 
- Association Arbres et Paysages d’Autan



  

Accompagnement de la mairie de L’Union (31)

Ré-aménagement de 
l’ancienne peupleraie

- Aménagement composé d’arbres et arbustes de         
  pays et de fruitiers de variétés anciennes

- Plantation participative : jeune public, élus, citoyens, 
  partenaires du projet

- Communication auprès des unionnais



  

Accompagnement de la mairie de L’Union (31)

Travailler sous 
convention 

- Convention de partenariat entre la Commune 
  et l’Association

- Programme annuel construit ensemble :

- Accompagnement des plantations

- Assistance à la gestion du patrimoine arboré

- Formation - des agents du services techniques

        - des élus et de la commission citoyenne

- Assistance à la communication/sensibilisation
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