Des outils pour expliquer
“Auprès de mon arbre”
Une équipe de Canal+ a réalisé un reportage

Les Paysages du Gers,
sur CD-Rom

“Paysages du Gers”,
un ouvrage de référence

L’Inventaire des Paysages du Gers
disponible, dans son intégralité

Directement

Fruit d’un long travail de prospection et

un grand enthousiasme. Paru en Novembre

d’analyse mené conjointement avec le CAUE

2004 aux éditions du Rouergue, il est disponible

du Gers, l’Inventaire des Paysages du Gers

en librairie. Cet ouvrage exceptionnel met en

constitue un document d’éveil, de découverte

évidence la richesse et les mille visages du

et d’alerte à la disposition de tous. Il tente

patrimoine gersois, qu’il soit bâti, naturel

de rendre compte des paysages de manière

ou aménagé par l’homme. Sans aucune

objective, en donnant un maximum de clefs

revendication nostalgique, en définissant les

de compréhension sur leur organisation, leur

caractères et les enjeux des paysages gersois,

composition, leurs évolutions, en s’appuyant

il s’inscrit parfaitement dans la perspective de

sur des illustrations variées et explicites

développement durable si déterminant pour

(photos, vues aériennes, schémas et croquis

l’avenir du département.

sur les actions d’Arbre & Paysage 32. Ce
documentaire de 10 minutes, intitulé “Auprès
de mon arbre”, souligne les enjeux de l’arbre
hors-forêt. Il a été diffusé sur Canal+ et sur itélé. Nous tenons à la diposition des enseignants
de collèges et lycées, plusieurs cassettes vidéo
et DVD de ce reportage, support de discussion et
de débat sur les problèmes environnementaux,
notamment gersois.

Notre site internet
www.arbre-et-paysage32.com
Les enjeux de l’arbre hors-forêt, les actions et
les missions d’Arbre & Paysage sont en ligne.
Des fiches à télécharger permettent d’accéder
à des informations détaillées sur différents
thèmes :
- les techniques d’entretien et de plantation,
- les arbres remarquables,
- l’arbre et la rivière,
- la rivière en gascogne,
- les essences “de pays” les plus courantes font
chacune l’objet d’une fiche

inspiré

de

l’Inventaire

des

Paysages du Gers, ce livre a été accueilli avec

commentés) ainsi que sur la possibilité
d’interactivité offerte par l’outil CD-Rom.

Format : 22 x 29 cm

Il constitue une base de données aidant à

800 photos et dessins

comprendre pour décider et permettant de

272 pages couleurs

connaître pour agir.

Prix de vente : 35 €uros

En naviguant sur le CD-Rom, vous pourrez
accéder de manière dynamique à l’essentiel
de l’information, et pour ceux qui souhaitent
aller plus loin, consulter l’ensemble de l’étude
au format pdf.
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“Arbres en Campagne,

Le “petit livret de la haie
champêtre en Gascogne”

le livret des arbres et arbustes
“hors la forêt” en Gascogne”

Le puzzle de la haie
champêtre

Des centaines de bonnes raisons pour

Tous les arbres ne sont pas dans la forêt,
mais ont-ils la place qu’ils méritent ?

Sensibiliser les plus petits

conserver et
champêtres !

replanter

des

haies

Dès 5 ans, les enfants peuvent faire
connaissance avec la haie, observer sa
place dans la campagne, les végétaux
qui la composent, les aanimaux qu
Destiné à tous et notamment aux élus locaux

Destiné au petits et aux grands, notre petit
livret de la haie champêtre en Gascogne est
disponible depuis mai 2004.
L’ambition de ce petit cahier est de vous faire
partager les “savoirs” et les “savoirs-faire” de
la haie, en espérant qu’il vous fera aimer nos
arbres et nos paysages.
Tarif : 3,50 € (frais d’envoi compris) Gratuit pour les adhérents -

et aux enseignants, notre deuxième livret
“gascon” est disponible depuis octobre 2005.
Il vous propose de vous faire redécouvrir l’arbre
“hors forêt” et de participer à redonner vie à

l’habitent...
Format A4, 24 pièces
le motif est un dessin en couleur
représentant la campagne avec des
haies et des animaux.

ce vaste et précieux patrimoine, par des idées
et des gestes simples... car il existe depuis
toujours, entre les arbres et les hommes, une
formidable histoire de cœur...et de raison.
Tarif : 3,50 € (frais d’envoi compris)
- Gratuit pour les adhérents -
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Exposition
“Matériaux et Végétaux dans
les paysages du Gers”

Le vallon gersois,
modèle réduit :
“érosion et biodiversité”

Le bassin versant (ou la coume) est l’élément
de base du relief gersois, c’est pourquoi nous
avons choisi d’en faire une représentation
interactive,

support

indispensable

pour

parler de l’arbre, du paysage, de l’eau, du
territoire. Cette maquette d’1,20 m de côté
est constituée d’éléments mobiles (arbres et
haies), qu’il faudra placer correctement pour
éviter l’érosion lorsqu’il va pleuvoir...

Exposition
“15 ans de Haies Champêtres
dans les Paysages du Gers”

est

Cela fait 15 ans qu’Arbre & Paysage 32 replante

propriétaire de cette exposition réalisée à

des haies champêtres dans le département :

partir de l’Inventaire des Paysages du Gers, en

l’occasion de faire un point synthétique et

partenariat avec le CAUE 32.

illustré sur les utilités et les enjeux de ces

La

Elle

Bibliothèque

la

prête

Municipale

gratuitement,

d’Auch

sur

demande.
CONTENU :
57 panneaux 50x70 cm
7 panneaux 90x100 cm
une série de photos : 15 A4 + 1 A3

simple

formations d’arbres et d’arbustes d’essences
“locales”.
Prêt gratuit, sur simple demande.
CONTENU : 15 panneaux 60x150 cm

Un outil pédagogique et ludique avec un
asperseur qui simule la pluie sur un paysage
d’abord

dépourvu

d’éléments

fixes

puis

“équipé” d’arbres et de haies qui vont retenir
l’eau de ruissellement.
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