
 

Rencontre avec Nicolas BUSSON, président de LARC 

(L’Association contre le Réchauffement Climatique) à 

qui la commune de Gratentour vient de confier 

plusieurs projets de plantation sur son territoire. Le 

tout premier d'entre-deux est prévu pour début 2022. 

 

L'INTERVIEW 

Pouvez-vous nous présenter votre association ? 

- LARC est une association loi 1901, à but non lucratif, indépendante, basée à Castelginest, et tout récemment créée 

par des particuliers. Ella pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique de manière concrète et bien 

visible.  

En quoi consiste le projet de LARC ? 

- LARC propose de planter en zones urbaines des micros-forêts à croissance rapide selon la méthode du docteur 

Akira MIYAWAKI, botaniste japonais, expert en écologie végétale et spécialiste des graines et de l’étude de la 

naturalité des forêts.   

Ce procédé unique et mondialement reconnu permet d’obtenir en seulement 20 ans, l’équivalent d’une forêt âgée 

de 200 ans, 3 fois plus dense qu’une forêt classique, autonome et 30 fois plus riche en biodiversité qu’une forêt 

classique ! 

Où comptez-vous entreprendre votre projet ? 

- Plusieurs milliers d’arbres seront plantés par LARC sur le secteur géographique du canton de Castelginest et de ses 

10 communes : Aucamville, Bruguières, Castelginest, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, 

Lespinasse, Saint-Alban et Saint-Jory. 

Comment fonctionne votre démarche ? 

- Sur la base d’un partenariat « gagnant-gagnant », chaque commune offre des terrains municipaux à LARC. En 

échange, LARC apporte gratuitement ses compétences botaniques (plantation des arbres, préparation des sols, 

sélection des essences d’arbres…) et ses ressources financières (achat d’arbres, clôtures, fumier, compost, broyat, 

paillage…). Tout est clair ! 

Quand allez-vous lancer votre 1er projet sur Gratentour ?  

- Début 2022, la deuxième micro-forêt du canton sera plantée ici, à Gratentour, avec 2 000 arbres sur une zone non 

aménagée. Ce projet est déjà financé à 100 % par « Micro-forêt » qui dépend de l’association « Toulouse en 

transition ». D’autres projets pourront être menés si les autres villes de notre canton nous font à leur tour confiance. 

Le challenge ne fait que commencer !  

Un dernier mot de mobilisation ? 

- Nous avons besoin du plus grand nombre pour soutenir nos projets !  

À commencer par celui des 2 000 arbres à Gratentour où nous espérons mobiliser les Gratentourois et les enfants 

volontaires pour nous aider au moment de la plantation. Et plus largement en rejoignant LARC pour 2 €/mois.  

Les adhérents seront informés des chantiers à venir, pourront y participer, et soutenir notre démarche auprès des 

municipalités. 

Nicolas BUSSON.  


