
Depuis son acquisition par le Conservatoire du littoral suite à une déclaration d’utilité publique en 2010, Le Cap 
Blanc nez a fait l’objet d’importants travaux.

Ainsi, les plantations de bandes boisées et de haies font suite à de nombreuses actions de réaménagement :  
curage des décharges, réhabilitation du secteur de falaise, création de sentiers, pose de clôtures agricoles, 
girobroyage avec exportation de la matière, débroussaillage manuel, mise en place du pâturage ovin itinérant, 
création d’aires d’accueil en périphérie du site pour les principales.

Les actions de plantation ont été imaginées afin de créer des conditions favorables à la faune en périphérie du site 
au contact des terres agricoles.

POUR COMPRENDRE

Le Conservatoire du littoral est un établissement public administratif dont l’objectif est d’acquérir des sites du 
littoral pour les soustraire à l’urbanisation pour une sauvegarde écologique et paysagère en vue de la protection 
définitive des milieux naturels.

Objectifs :

• Favoriser la biodiversité.

• Support pour les auxiliaires des cultures, abri pour les moutons et bovins et coupe-vent naturel.

Des haies et des bandes boisées ont été plantées en périphérie des terrains du Conservatoire du littoral (pelouses 
calcicoles) dans le but de réaliser une transition avec les terres cultivées qui ceinturent le site.

Elles sont protégées du vent et des embruns les premières années par des clôtures en ganivelles et sont adaptées 
au contexte local (vent fort et sols crayeux) : Argousier, Saule marsault, Saule cendré, Ajonc d’Europe, Troène 
sauvage, Viorne obier, Viorne lantane, Chêne sessile, Érable champêtre, Aulne glutineux, Sureau noir, Nerprun 
purgatif, Églantier, Sorbier des oiseleurs, Orme champêtre, Noisetier, Cornouiller sanguin, Prunellier.

PLANTATION DE BANDES BOISÉES ET DE HAIES 
AU CAP BLANC NEZ ET AU FOND DE LA FORGE
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LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

CONTACT

Xavier DOUARD
xavier.douard@eden62.fr
06 85 15 48 10
Chargé de mission Site des Caps 
Syndicat mixte Eden 62
2, rue Claude - 62240 Desvres

Les plants morts sont remplacés chaque année. 

Les plantations ont été réalisées via un Atelier Chantier d’Insertion Environnement et Solidarité, qui a favorisé la 
remise à l’emploi de personnes rencontrant des problématiques sociales et professionnelles.

Les acteurs et partenaires

•  Le Département du Pas-de-Calais, en tant que porteur de projet et organisme financeur. Il a bénéficié du Fonds 
Social Européen pour le programme Ateliers Chantiers d’Insertion Grand Site de France.

•  Le syndicat mixte Eden 62, pour la préparation et le suivi du chantier, ainsi que la gestion du site.

•  L’association Environnement et Solidarité de Calais, pour la mise en place d’un Atelier Chantier d’Insertion.

Les moyens

Prix 
(Euro TTC)

Plants (3 286 plants de 18 variétés différentes) + fournitures 33 911

Ganivelles + piquets + fil lisse 53 700

Main d’œuvre plantations : 7 personnes 7 500

Pose des ganivelles 13 350

Location mini pelle pour pose des ganivelles 29 380

Total 137 841

Les ganivelles sont récupérées quelques années après la plantation.

Ce milieu particulier étant soumis à de forts vents desséchants, le taux de mortalité est important. Les essences 
comme le Troène, l’Ajonc ou l’Argousier résistent mieux.

À RETENIR

•  Une plantation de haies effectuée sur un site intégré dans un openfield, issue d’une volonté commune des 
usagers et des propriétaires aménageurs.

•  Une grande diversité d’arbustes plantés sur un site aux conditions extrêmes, maximisant les chances que 
certains d’entre eux reprennent. 

•  Une action participative : plantations effectuées grâce à un Atelier Chantier d’Insertion.

D’autres projets sont prévus sur le site du Cap Blanc Nez en périphérie des terres agricoles : il est envisagé d’y 
planter plus de 1 500 mètres linéaires de haies dans les deux ans à venir.

hautsdefrance.fr



Un projet d’installation de 6 éoliennes sur la commune d’Audincthun a fait l’objet d’une étude d’impact rendue 
obligatoire par l’État dans le cadre des obligations d’Éviter, Réduire, voire Compenser les atteintes à l’environnement. 
Cette étude, réalisée entre 2015 et 2017, a notamment révélé des conséquences potentiellement négatives pour le 
busard Saint-Martin qui niche sur la zone d’implantation des éoliennes, même si la sensibilité est globalement jugée 
comme moyenne pour l’avifaune sur le site.

Conséquemment à cette étude d’impact, l’entreprise souhaitant construire et exploiter les éoliennes s’est vue imposer 
des mesures compensatoires conformément au Code de l’environnement.

POUR COMPRENDRE

Une Obligation réelle environnementale (ORE) est un outil juridique qui consiste en un contrat librement 
consenti entre un propriétaire d’un bien immobilier et son cocontractant, mettant en place des obligations en vue 
de protéger la biodiversité et les fonctions écologiques. (source : Cerema)

Comme c’est le cas ici, elle peut être utilisée pour mettre en œuvre une mesure de compensation 
environnementale conséquente à une atteinte à l’environnement.

Objectifs :

•  Compenser les potentiels impacts négatifs du projet de parc éolien sur la biodiversité.

•   Assurer la connexion entre deux réservoirs de biodiversité grâce à une plantation “en pas japonais”, c’est-
à-dire des plantations ponctuelles appelées “espaces relais” ou “îlot-refuges” (ici des bosquets) permettant aux 
oiseaux de se déplacer d’un corridor vers un autre.

L’entreprise souhaitant construire et exploiter les éoliennes a missionné le CEN (Conservatoire des espaces naturels) 
des Hauts-de-France afin de trouver un terrain propice à une compensation environnementale dans le cadre 
d’une ORE (Obligation réelle environnementale). Une fois trouvé le site adapté aux objectifs identifiés, le projet a été 
défini par le Conservatoire.

MESURE COMPENSATOIRE 
ET RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
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LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

CONTACT

Vincent MERCIER
v.mercier@cen-hautsdefrance.org
Responsable d’antenne Nord-Pas-de-Calais 
du CEN Hauts-de-France
160, rue Achille Fanien - 62190 Lillers

La compensation environnementale a ainsi consisté à convertir 5 hectares de friches appartenant à un agriculteur 
cocontractant en une prairie avec une haie double rang et des bosquets.

Plus précisément, le projet a consisté à réaliser :

•  La plantation d’une haie double rang sur une longueur d’environ 500 m (soit 670 arbustes) et d’une largeur 
attendue de 5 m, double afin d’éviter de clôturer complètement la parcelle, ce qui n’était pas favorable au Busard 
Saint-Martin.

•  Le semis d’une bande enherbée.

•  Plusieurs bosquets internes à la parcelle : 4 petits bosquets de 50 m² (30 arbustes), un bosquet de 200 m² 
(environ 100 arbustes) et un de 500 m² (environ 250 arbustes).

•  La plantation de deux arbres de haut jet isolés.

Les acteurs et partenaires

•  Le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France, pour la prospection du terrain sujet à l’ORE et la 
rédaction d’une notice de gestion.

•  L’agriculteur propriétaire, pour le site de compensation et son entretien.

•  L’entreprise cocontractante de l’ORE, pour tous les financements nécessaires.

Les moyens

Dans son ensemble, le projet de compensation aura coûté à l’entreprise un total d’environ 35 000 euros, comprenant 

•  La recherche du terrain.

•  L’élaboration du plan de gestion.

•  Son application. 

Ce dernier point a consisté à la plantation de 1 000 arbres grâce à une pépinière locale fournissant des plants de 
marque Végétal local : Érable champêtre, Charme commun, Chêne pédonculé, Merisier, Néflier commun, Cornouiller 
sanguin, Fusain d’Europe, Noisetier commun, Prunelier, Sureau noir, Houx commun, Aubépine épineuse, Saule 
marsault.

À RETENIR

•  Une gestion pérennisée garantie grâce à une rémunération du propriétaire du terrain pendant 30 ans et un 
suivi annuel du Conservatoire.

•  Un projet comprenant des aménagements variés afin de favoriser la biodiversité.

•  Un projet partenarial associant plusieurs acteurs du territoire.

Les bénéfices seront évalués grâce, notamment, à des suivis ornithologiques mis en place par le Conservatoire 
des Espaces Naturels, en particulier pour le Busard Saint-Martin, suivis réalisés tous les 5 ans.

hautsdefrance.fr



Le lycée Pasteur est un grand établissement de centre-ville de plus de 1000 élèves, comportant plusieurs espaces 
verts.

Dès 2014, le lycée s’est engagé en faveur de la biodiversité en profitant du dispositif Biodiver’lycée initié par ENRx 
(Espaces naturels régionaux), le syndicat mixte des Parcs du Nord et du Pas de Calais. Depuis 2018, d’autres actions 
en faveur de la biodiversité ont été réalisées chaque année grâce au dispositif Génération+ biodiv, dispositif porté 
par la Région Hauts-de-France dont l’objectif est de développer la biodiversité dans les établissements et améliorer 
sa connaissance, tout en développant l’écocitoyenneté des élèves.

Objectifs :

• Valoriser les élèves non par leurs compétences scolaires mais via une démarche citoyenne active et collaborative.

• Participer à la trame verte et bleue de la ville de Lille.

• Améliorer le cadre de vie de l’ensemble des élèves et personnels de l’établissement.

Grâce à Biodiver’lycée, deux mares ont été créées, un inventaire de la diversité végétale a été réalisé de même 
qu’un potager. Deux haies ont également été plantées, ainsi que des prairies fleuries. Enfin, 3 ruches ont été 
installées. 

Le dispositif Génération+ biodiv a permis, lui, de réaliser des fauches, d’enrichir un verger planté à l’initiative d’un 
ancien proviseur dans les années 2000, de mettre en place de nouvelles prairies fleuries, de fabriquer des jardinières 
autosuffisantes, d’élargir le potager, de planter des arbres et enfin d’évaluer les impacts des actions mises en place.

Les acteurs et partenaires

•  Les lycéens.

Jusqu’à 50 élèves se sont parfois retrouvés le samedi pour participer aux actions. 

•  Une dizaine de personnes travaillant au lycée. 

SCIENCE EN HERBE 
AU LYCÉE PASTEUR DE LILLE
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LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

CONTACT

Manuel PIROT
Manuel.Pirot@ac-lille.fr
Professeur de SVT, responsable du club science Pasteur
1, rue des urbanistes - 59800 Lille

Professeurs, mais aussi CPE (Conseiller principal d’éducation) et AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) entre autres. 

•  Quatre associations : Nature Chico Mendes, Les Blongios, Les Ajoncs, Le Conservatoire Botanique National 
de Bailleul.

L’association Les Ajoncs a notamment participé à la réalisation des actions de plantation des arbres et arbustes.

Les moyens

Concernant les plantations d’arbres et d’arbustes, la Région Hauts-de-France, le Lycée Pasteur, la MDLE (Maison 
des Lycéens et des Étudiants du lycée Pasteur) et l’association des parents d’élèves ont permis les achats suivants 
en 2018, commandés via l’opération Plantons le décor :

Prix (Euro TTC)

40 arbres fruitiers (3 variétés de pruniers et des cerisiers) 810

15 arbustes fruitiers régionaux : mûriers, framboisiers, fraisiers, cassis, groseilliers 375

POUR COMPRENDRE

Plantons le décor est une opération initiée par ENRx il y a plus de 25 ans, consistant à favoriser la plantation 
d’arbres, arbustes, variétés fruitières et légumières d’origine locale avec traçabilité vérifiée des plants, via des 
commandes groupées.

À RETENIR

•  Une action de plantation participative grâce aux lycéens et personnels mobilisés, favorisant la mixité et le 
partage.

•  Un projet sur le long terme, repensé et enrichi chaque année, grâce à la mobilisation des enseignants et 
de l’équipe de direction sur la durée.

•  Un cadre de vie nettement amélioré pour les élèves et personnels de ce lycée de centre-ville.

Tous les ans depuis 2014, le lycée repense la gestion des espaces verts du lycée et met en place de nouvelles 
actions : composteur, sciences participatives, évaluation des actions menées par exemple.

À la rentrée de septembre 2021, le lycée initiera de nouveau projets en lien avec le gaspillage alimentaire et les 
déchets, tout en continuant ses actions en faveur de la biodiversité.

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Le lycée Pasteur met régulièrement à jour ce site présentant le Plan de gestion des espaces verts, ce site qui 
détaille les actions du Club Nature, ainsi qu’une page Facebook associée.

hautsdefrance.fr

http://plangestionlyceepasteur.e-monsite.com
https://clubscience.etab.ac-lille.fr/?cat=2
https://www.facebook.com/ClubSciencePasteurLille/?ref=bookmarks


Le projet est situé en zone Natura 2 000 et plus particulièrement sur le site FR3112001 “Forêt, bocage et étangs de 
Thiérache”. Du fait de son avifaune remarquable, il est inscrit en Zone de Protection Spéciale au titre de la directive 
européenne “Oiseaux”*.

Le projet s’inscrit dans la mise en œuvre des mesures du DOCument d’OBjectif Natura 2 000 (DOCOB) du 
site. Il définit les orientations, les mesures de gestion et de conservation des habitats et des espèces, ainsi que les 
modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d’accompagnement.
La parcelle faisant partie de ce site Natura 2 000, le propriétaire a pu bénéficier de l’accompagnement du Parc 
Naturel Régional de l’Avesnois dans l’élaboration de son projet.

Objectifs :

•  Favoriser l’avifaune locale et notamment le Pic noir et le Pic mar, espèces inscrites dans l’annexe I de la Directive 
“Oiseaux”, grâce à la plantation d’essences d’arbres indigènes.

POUR COMPRENDRE

•  La directive “Oiseaux” du 2 avril 1979 est une Directive prise par l’Union européenne afin de promouvoir la 
protection et la gestion des populations d’espèces d’oiseaux sauvages du territoire européen. Elle invite les 
États membres à créer des Zones de Protections Spéciales (ZPS) pour les espèces les plus menacées. Ces 
sites avec ceux de la Directive “Habitats” et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), qui en découlent, 
forment le réseau européen Natura 2 000 de sites écologiques protégés.

•  Une espèce est dite indigène (ou native) lorsqu’elle a colonisé un territoire par des moyens naturels ou via 
l’utilisation humaine, mais dans ce dernier cas, elle était présente avant le XVIe siècle (vers 1 500, période de 
la découverte de l’Amérique).

CONVERSION D’UN PEUPLEMENT DE PEUPLIERS 
EN BOISEMENT INDIGÈNE À BAIVES
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LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

CONTACT

Fabien CHARLET
fabien.charlet@parc-naturel-avesnois.com
Chargé de mission “gestion des milieux naturels”
Parc Naturel Régional de l’Avesnois
4, cour de l’Abbaye - 59550 Maroilles

La parcelle de 2 hectares, bordée par une rivière, était constituée d’une plantation mono spécifique et équienne de 
peupliers et résineux arrivés à maturité. Un contrat forestier a permis au propriétaire d’être accompagné dans 
un reboisement après exploitation de la parcelle avec des essences indigènes diversifiées : habitats plus 
favorables à l’accueil d’une faune locale diversifiée.

Les acteurs et partenaires

•  Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, pour l’information, les démarches administratives et l’assistance technique 
dans la replantation de la parcelle.

•  La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord, instruction du dossier de demande de 
subvention.

•  Le propriétaire privé, signataire d’une charte et d’un contrat Natura 2000 sur la ZPS FR3112001 “Forêt, bocages 

et étangs de Thiérache, gestionnaire de la parcelle”.

Les moyens

Les 1 200 plants (4 essences : Chênes pédonculés, Aulnes glutineux, Merisiers et Érables sycomores), la mise 
en protection et les dégagements (4 essences : Chênes pédonculés, Aulnes glutineux, Merisiers et Érables 
sycomores) ont coûté 9 474 euros.

Des subventions ont été possibles grâce au classement Natura 2 000 du site.

À RETENIR

•  Une conversion de peupleraie en une plantation diversifiée, avec un taux de reprise supérieur à 95 %.

•  Un choix des essences favorables à la biodiversité, permettant la reconquête du site par des Pics noirs et Pics 
mars, espèces protégées, depuis son reboisement.

Compte-tenu de la jeunesse des plants choisis, sa conquête par une avifaune diversifiée s’inscrit dans le temps, au 
fur et à mesure de la croissance de la végétation. Des évaluations régulières sont ainsi prévues.

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Pour en savoir plus sur la gestion du site, rendez-vous sur le site du PNR de l’Avesnois.

hautsdefrance.fr

http://natura2000.parc-naturel-avesnois.fr/2016/04/01/la-zps-forets-bocage-et-etangs-de-thierache/


C’est seulement en juillet 2020 que naît officiellement le jeune Parc naturel régional (PNR) Baie de Somme Picardie 
maritime. Avant cela, le syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées - qui porte désormais le Parc - avait déjà l’ambition 
de renforcer le maillage bocager du territoire de plus de 130 000 hectares. Au-delà du littoral et ses dunes, estuaires 
et falaises, l’intérieur des terres est riche de paysages variés traditionnellement bocagers, même si les haies ont 
régressé ces dernières années. 

C’est pour cette raison que le syndicat a mené une politique de plantation sous forme d’appel à projets auprès des 
communes du futur PNR.

Objectifs :

• Lutte contre l’érosion des sols, les coulées de boue, les inondations.

• Restauration des continuités écologiques.

• Protection des animaux, des promeneurs et des infrastructures du soleil et du vent.

Le projet a nécessité un recensement et une analyse des haies existantes, ce qui a permis d’adapter le choix 
des essences des nouvelles haies, afin de garder l’identité paysagère du territoire et de s’assurer de la bonne 
adaptation des espèces au sol et au climat. Ces choix ont été réalisés en considérant pour chaque espèce l’espace 
nécessaire à son développement, ainsi que les choix des élus. Pour chaque haie, 5 essences différentes au moins 
ont été plantées.

Quinze communes ont répondu à l’appel à projets et des concertations ont pu avoir lieu afin de concrétiser les 
projets. Près de 10 kilomètres de haies d’essences variées ont ainsi été plantées en bord de chemins ruraux, parfois 
en bord de routes voire sur des places, lors de trois campagnes de plantation.

Les haies appartenant aux communes, une convention est signée avant les travaux entre la commune et le Parc pour 
engager la commune à entretenir les haies plantées. Si la plupart des communes gèrent elles-mêmes l’entretien 
des haies grâce à leurs services techniques ou via des prestataires, certaines passent des conventions avec des 
associations locales de chasseurs pour la gestion de leurs haies.

PLANS BOCAGERS COMMUNAUX DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL BAIE DE SOMME PICARDIE MARITIME
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LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

CONTACT

Florian CHEVALLIER
f.chevallier@baiedesomme3vallees.fr
Chargé de mission haies - mares
Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime
Place de la Gare - 80100 Abbeville

Les acteurs et partenaires

•  Le Syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées - Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime, porteur 
de projet.

•  L’Union Européenne et le Fonds européen de développement régional (FEDER) via la Région, organismes 
financeurs.

• Les communes, bénéficiaires.
• L’association d’insertion du Vimeu, pour la mise en place de chantiers de plantation.

• La Fédération des Chasseurs de la Somme, pour des commandes groupées de kits de plantation.

•  Les riverains, les exploitants agricoles, les associations locales de chasseurs, pour leur participation aux 
concertations. 

•  De manière plus ponctuelle, la chambre d’agriculture et les associations Somea, Promotion de l’Environnement 
dans le Vimeu (APEV) et chemins ruraux de Nord-Pas-de-Calais ont contribué au bon déroulement du projet.

Les moyens

L’ensemble du projet correspond à un budget de 175 000 €, comprenant la caractérisation de l’état du maillage 
bocager, la mise en place de l’appel à projets, l’achat et la plantation des plants, les fournitures associées, la 
mobilisation et les concertations avec les acteurs, la communication autour du projet.

Les presque dix kilomètres de haie ont nécessité entre 13 000 et 16 000 plants de 11 variétés locales : provenant de 
deux pépinières différentes (Hauts-de-France et Belgique), proposant quand c’était possible la marque Végétal local : 
Charme commun, Fusain d’Europe, Noisetier commun, Troène commun, Prunellier, Érable champêtre, Viorne 
lantane, Viorne obier, Houx, Cornouiller sanguin, Sureau noir.

À RETENIR

•  De multiples acteurs qui se sont concertés pour réaliser un ambitieux plan de plantation de haies.

•  Sur certains secteurs, la reprise des végétaux n’a pas été satisfaisante en raison d’une plantation en limite de 
période favorable, suivie d’une période de sécheresse et parfois d’un entretien trop limité. Cette expérience 
précieuse a permis au PNR de modifier sa démarche (meilleure gestion des périodes et du suivi de l’implication 
des communes…) pour ses futurs projets.

Le PNR prévoit de planter à nouveau environ 10 km de haies d’ici 2023.

hautsdefrance.fr



Baincthun est l’une des communes du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, située entre la ville de 
Boulogne-sur-Mer et la forêt de Boulogne. S’il subsistait sur cette commune 114 km de haies et de bandes boisées 
en 2009, la continuité écologique et paysagère entre le maillage bocager de la commune et la forêt domaniale 
de Boulogne n’est plus assuré.

La commune de Baincthun, convaincue de la nécessité de préserver le cadre de vie de ses habitants déjà perturbé 
par l’autoroute A16, décide dès 2008 de réimplanter un ensemble de linéaires de haies champêtres le long des 
chemins ruraux. 

Objectifs :

• Améliorer le paysage du bocage Boulonnais en matérialisant l’emprise des chemins et voiries communales.

•  Conforter la trame verte et bleue locale en restaurant notamment une continuité écologique entre la Vallée de la 
Liane, le littoral et la forêt. 

• Lutter contre l’érosion des sols et de la biodiversité.

La commune s’est appuyée sur la compétence du PNR pour monter le projet technique et financier. Les sites de 
plantation - chemins, routes communales et départementales - ont été choisis en fonctions des résultats d’une 
étude de terrain : largeur disponible et présence de sentiers pédestres entre autres critères. Les dix agriculteurs à 
proximité des linéaires sélectionnés ont été consultés individuellement afin de discuter des plantations pouvant 
poser problème ou pouvant être rajoutées. Il a été décidé de planter les espèces suivantes : Houx, Charme commun, 
Chêne sessile, Prunelier, Cornouiller sanguin, Églantier commun, Fusain d’Europe, Troène.

Entre 2011 et 2013 ont ainsi été réalisées trois tranches de travaux de plantations de haies champêtres parfois 
élargies en bandes boisées, et des alignements d’arbres fruitiers haute tige. Cet ensemble de quatre kilomètres de 
haies et de deux vergers a été planté par 25 personnes éloignées de l’emploi en raison de difficultés sociales et 
professionnelles, grâce à l’association de réinsertion Rivages Propres, basée à Wimille. L’entretien de ces futures 
haies est assuré par la commune, qui fait intervenir deux agriculteurs locaux possédant du matériel adapté.

RESTAURATION DU MAILLAGE BOCAGER  
À BAINCTHUN
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LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

CONTACT

Philippe MAJOT
pmajot@parc-opale.fr
Technicien
PNR des Caps et Marais d’Opale
24, rue principale - 62142 Le Wast

Les acteurs et partenaires

•  La commune de Baincthun, porteuse du projet,

•  Le Parc Naturel Régional (PNR) Caps et Marais d’Opale, assistance à maîtrise d’ouvrage,

•  Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, organisme financeur,
•  La Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF), organisme financeur,
•  L’association Rivages Propres, travaux de plantation,

•  12 agriculteurs associés au projet, dont deux pour l’entretien.

Les moyens

Au total, pour l’achat des 10 000 plants, leurs tuteurs, le paillage, les collerettes de protection biodégradables, 
mais aussi pour l’ensemble de la conception et de la logistique du projet, la main d’œuvre associée : les dépenses 
s’élèvent à 46 858 € HT.

Le Houx a été commandé en godets, tous les autres plants ont été conditionnées en racines nues auprès de la 
pépinière de la Cluse à WIMILLE Hauts-de-France. Les arbres fruitiers sont de variétés régionales, prescrites par le 
Centre Régional de Ressources Génétiques (CRRG).

Deux subventions principales ont permis de réaliser ce projet :

• Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, à travers le Programme “Oxygène 62” : 18 184 €

• La Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF): 10 804 €.

À RETENIR

•  Les chemins ponctués de haies champêtres sont devenus des couloirs de passage de la faune tout en faisant 
le bonheur des riverains, et ce sans consommer l’espace agricole.

•  Le projet a fait l’objet de multiples concertations et partenariats, ayant notamment permis à des personnes en 
réinsertion de participer aux plantations.

L’opération a permis de lancer d’autres chantiers de plantations chez les agriculteurs à travers les programmes 
du PNR et d’inciter d’autres propriétaires à proposer leur limite de parcelle à la plantation de haies.

hautsdefrance.fr



Une parcelle de la commune de Villers-au-Bois, anciennement totalement boisée, a été défrichée lors de la 
deuxième guerre mondiale. Elle fait aujourd’hui le lien entre deux petits bois.

C’est en 2000 que le département du Pas-de-Calais décide du reboisement de la moitié seulement de la parcelle, par 
manque de budget. La commune de Villers acquiert alors la parcelle et sollicite l’association Canopée Reforestation 

en 2015 pour achever le boisement sur la quasi-totalité de sa surface.

Objectifs :

•  Assurer une continuité écologique grâce à la création d’un corridor biologique.

POUR COMPRENDRE

Un corridor écologique assure une connexion entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces 
des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ce peuvent être des 
bandes boisées le long de cours d’eau, des cours d’eau eux-mêmes ou encore des haies et bosquets en milieu 
agricole. Il est important de préciser que tous les réservoirs de biodiversité n’ont pas vocation à être reliés par 
des corridors.

Canopée reforestation est intervenue à 3 reprises sur la parcelle entre 2016 et 2017.

Sur 2,5 hectares, 1 780 végétaux ont ainsi été plantés, répartis en plusieurs espaces :

•  Une haie double libre en bordure du bois et de la parcelle, composée des essences suivantes : Fusain d’Europe, 
Noisetier commun, Bourdaine, Prunelier, Érable champêtre, Troène commun, Cornouiller sanguin, Tilleul, 
Merisier, Chêne sessile, Érable sycomore, Aulne glutineux, Charmes. 

•  Un bosquet d’arbres, au contact de la haie, composé des essences suivantes : Tilleul, Merisier, Chêne sessile, 
Aulne glutineux, Charmes, Hêtre.

•  Deux bosquets d’arbres composés des mêmes essences que ci-dessus, plantés en 2017.

•  Une dernière partie qu’il a été décidé de laisser en pâture.

REBOISEMENT D’UNE PARCELLE 
À VILLERS-AU-BOIS
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LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

CONTACT

Alice LOUIS
alice.louis@canopeereforestation.org
Association Canopée reforestation
13, rue des Roloirs - 59510 Forest-sur-Marque

Ces aménagements permettent ainsi d’assurer une continuité boisée sur plusieurs kilomètres.

Concernant l’entretien, l’association a fait intervenir une entreprise pendant les deux premières années pour 
effectuer un fauchage du terrain autour des arbres, afin d’éviter que les fougères ne prennent le dessus sur les 
jeunes plants. La convention passée avec la commune prévoyait en outre que celle-ci poursuive l’entretien de la 
plantation pendant encore 3 années.

Les acteurs et partenaires

•  La commune de Villers-au-Bois, porteuse du projet,

• Canopée Reforestation, pour la définition du projet et l’organisation des plantations,
•  L’association Télémaque, les Beaux-Arts de Tournai, le collège agricole Savy Berlette, pour la participation de 

leurs élèves à la plantation,

•  Entreprise Veolia-Eaux de l’Artois, organisme financeur pour l’achat des végétaux et des protections ainsi qu’une 
partie des coûts humains associés, dans le cadre d’un partenariat avec l’association Canopée reforestation,

•  La Fondation Toi l’arbre (sous l’égide de la Fondation de France), organisme financeur pour l’entretien de la 
plantation pendant deux années.

Les moyens

Prix 
(Euro TTC)

Végétaux 3 252

Protections 1 681

Entretien 5 800

Livraison 450

Total 11 183

La totalité des plants proviennent de la pépinière de l’Haendries à Bailleul.

À RETENIR

•  Un multipartenariat permettant d’articuler les sources de financement et une plantation participative, grâce à 
la mobilisation de plusieurs établissements sollicités par Canopée Reforestation.

•  Des essences diversifiées et locales pour une forêt résiliente et riche en biodiversité.

•  Point faible du projet : en dépit d’une prise en compte de l’entretien en amont et d’un budget conséquent alloué 
à cette question, les sécheresses répétées associées au manque d’entretien après deux ans ont entrainé un 
faible taux de reprise des plants.

La commune envisage de revaloriser cet espace marqué par un faible taux de reprise des arbres et de communiquer 
auprès des habitants pour promouvoir cet espace peu connu. 

hautsdefrance.fr



La Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV), collectivité très rurale, a engagé dès les années 2000 
de nombreuses actions axées sur l’énergie : réseau de chaleur, éolien, etc.

En 2016, le COTRI - contrat d’objectifs - est signé avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) dans le cadre du programme Territoire à énergie positive pour la croissance verte. 

Ce contrat a notamment permis au territoire d’élaborer une stratégie d’adaptation au changement climatique et 
de favoriser le stockage de carbone dans les sols en encourageant la plantation de haies sur les parcelles 
communales.

POUR COMPRENDRE

Les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), lauréats de l’appel à initiatives du même 
nom lancé par le ministère de l’environnement en 2014, sont considérés comme des territoires d’excellence 
de la transition énergétique et écologique. Ils s’engagent à réduire les besoins en énergie des habitants, des 
constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs.

Objectifs :

•  Reconstitutions paysagères et optimisations écologiques et écosystémiques,

•  Sensibilisation des particuliers afin que ceux-ci soient relais sur leurs parcelles.

•  Les plantations réalisées représentent des linéaires entre 10 et 1800 mètres linéaires (ml) par commune, pour un 
total de 7 400 ml de haies plantés sur le domaine privé ou public des communes, et de manière plus ponctuelle 
sur le pourtour de bâtiments publics.

•  21 variétés ont été plantées : Érable champêtre, Aulne commun, Cornouiller sanguin, Noisetier commun, 
Aubépine épineuse, Épine blanche, Fusain d’Europe, Hêtre commun, Houx commun, Noyer commun, 
Troène d’Europe, Pommier sauvage, Merisier, Prunelier Épine noire, Chêne pédonculé, Saule blanc, Saule 
marsault, Sureau noir, Tilleul à petites feuilles, Viorne lantane, Viorne obier.

PLANTATION DE HAIES EN PICARDIE VERTE
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LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

CONTACT

Thibault LECLERCQ
tleclercq@ccpv.fr
Chargé de mission environnement
Communauté de Communes de la Picardie Verte 
3, rue de Grumesnil - 60220 Formerie

•  Au total, 32 communes ont participé à l’opération de plantation, avec des modalités différentes. Quand c’était 
possible, la commune a planté par elle-même en mobilisant les habitants, les écoles ou autres. Dans le cas contraire, 
c’est la CCPV qui a réalisé les plantations.

Les acteurs et partenaires

•  La Communauté de Communes de la Picardie Verte, porteuse du projet,

•  Les communes et leurs élus, qui se sont manifesté·es pour planter sur leurs parcelles,

•  Le CAUE de l’Oise (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), pour son appui technique : choix 
des sites et des essences notamment,

•  Des associations locales comme Ciné Rural ou Beaubec Production, pour la sensibilisation et la communication 
autour du projet,

•  Plusieurs écoles et centres de loisir, dont les enfants ont participé aux mises en terre,

•  Le Conservatoire Botanique de Bailleul, pour son appui technique lors de plantations de grande ampleur,

•  L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), partenaire financier dans le cadre de la 
signature du contrat d’objectifs (COTRI),

•  La Région Hauts-de-France, partenaire financier dans le cadre de la signature du contrat d’objectifs (COTRI).

Les moyens

Un total de 73 962 € a été nécessaire pour ce projet, dont 14 792 € à la charge de la CCPV. En effet, le contrat 
Territoire à énergie positive a permis de financer le projet à hauteur de 80 %.

Le montant total comprend l’achat des plants, du paillage et des protections, ainsi que le recours à des entreprises 
privées dans certains cas pour aider aux opérations. 

Des pépinières de la Somme et de Seine-Maritime ont produit les plants forestiers labélisés Végétal local et âgés 
d’un an.

À RETENIR

•  Une mobilisation massive d’un tiers des communes du territoire de la CCPV, grâce à un accompagnement à 
travers des réunions d’information et des projections. 

•  Une large sensibilisation des habitants : participation des enfants aux plantations, projection de films, relai 
par la presse locale.

•  Un projet particulièrement pertinent grâce à l’appui technique du Conservatoire Botanique de Bailleul et du 
CAUE de l’Oise et une dynamique insufflée par le programme Territoire à énergie positive pour une croissance 
verte.

Depuis ces plantations, un nouvel appel à manifestation d’intérêt a été diffusé auprès des communes. Un linéaire 
de 3 à 5 km sera ainsi planté grâce au dispositif Nature en chemin ou le Plan Arbres de la Région, en lien avec 
l’association Chemins du Nord Pas de Calais-Picardie.

hautsdefrance.fr



En 2016, le Comité régional de randonnée pédestre de Picardie et la commune du Mesnil-en-Thelle décident de 
la plantation de haies et d’arbres fruitiers sur un chemin de randonnée du village. Très fréquenté et apprécié des 
riverains, ce sentier situé en bord de champ comportait déjà quelques arbres.

Objectifs :

• Préservation de la biodiversité.

• Retenue des eaux pluviales, afin d’éviter le ruissellement .
• Objectif pédagogique et éco-citoyen auprès des enfants.

Après une première phase de plantation de 100 mètres de haie, son prolongement est décidé avec les mêmes 
espèces en raison de leur bon taux de reprise et leur intérêt pour les oiseaux : Tilleul à petites feuilles, Érable 
champêtre, Merisier. Il est à noter que d’autres variétés plantées ne sont pas locales (Cotonéaster de Franchet, 
Cognassier du Japon, Bambou sacré et Buisson ardent). Dans d’autre projets, ces espèces peuvent avantageusement 
être remplacées par d’autres espèces locales qui reprennent tout aussi bien et sont plus vertueuses en matière de 
protection de la biodiversité locale. 200 mètres sont ainsi ajoutés, formant en tout 800 mètres de linéaire avec les 
arbres déjà présents. Les arbres fruitiers sont principalement des Pommiers et des Pruniers.

Les habitants sont sollicités à plusieurs reprises. En effet, les élèves de l’école du village ont participé à la fois aux 
plantations et à la réalisation d’un panneau d’information. Plus tard, l’ensemble des riverains pourront profiter des 
fruitiers à l’occasion de jours de collecte décidés par la commune. L’entretien est quant à lui assuré par les services 
techniques de la commune, qui ont également participé aux plantations.

PLANTATION SUR LE CHEMIN DES NOYERS  
À MESNIL-EN-THELLE
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LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

CONTACT

M. DUCLERCQ, maire 
Mme LECERVOISIER, adjointe
5, rue de la Mairie
60530 Mesnil-en-Thelle

Les acteurs et partenaires

• La commune du Mesnil-en-Thelle, porteuse du projet,

• Le CAUE Oise, pour son expertise technique,

• Le Comité régional de randonnée pédestre de Picardie, organisme financeur et organisation de la plantation,
• Le comité départemental de randonnée pédestre de l’Oise, pour son aide à la plantation,

• Les enfants des classes de CM1 et CM2 de l’école de Mesnil-en-Thelle, pour leur aide à la plantation,

• La Région Hauts-de-France, organisme financeur via Nature en Chemins.

POUR COMPRENDRE

Nature en chemin est un dispositif d’aide à la plantation de la Région Haut-de-France dont l’objectif est de 
favoriser la biodiversité ordinaire et de conserver, restaurer voire reconquérir la trame écologique que constituent 
les chemins ruraux à travers la plantation de haies et d’arbres, la création ou la restauration de mares, 
l’ensemencement de bandes refuges herbacées ou encore l’installation de nichoirs et hôtels à insectes.

Les moyens

Un total de 4 600 € a été dépensé pour l’ensemble de l’opération : la définition du projet, la préparation du terrain, les 
protections, les tuteurs et les achats des 48 arbres et 240 arbustes dans une pépinière à destination des particuliers, 
paysagistes et collectivités.

Le projet fait l’objet d’une subvention de la Région à travers son dispositif de Nature en chemin (NACH).

À RETENIR

•  Une mobilisation forte des habitants qui participent au plantations et jouiront des récoltes futures.

Pour les années à venir, une rencontre a eu lieu entre la commune et les agriculteurs pour envisager la plantation 
d’autres haies.

hautsdefrance.fr



Le site de plantation est situé en milieu périurbain, en paysage de transition « dunes-polders », ces derniers consistant 
en des étendues de terres gagnées sur la mer. Il s’agit d’un cadre typique des anciennes maisons de pêcheurs 
abritées des vents par des haies d’Aulnes. Il est traditionnellement composé de vergers et d’arbres de hauts-jets pour 
servir entre autres à la construction et au chauffage.

De nos jours, le site est constitué d’un supermarché et d’une parcelle agricole. Cette proximité a entraîné des 
nuisances pour la parcelle agricole, notamment des macro déchets en provenance du parking.

Or, si les haies protègent du vent, elles retiennent également les déchets. C’est de ce constat que sont partis les 
porteurs de projets pour définir leur projet de plantations.

Objectifs :

• Élaborer un obstacle au vent.

• Limiter la pollution d’un milieu naturel par les déchets.

Les partenaires se sont concertés en amont afin de décider de planter une haie et un alignement d’arbres aux 
abords du parking du supermarché. Ainsi, les douze arbres fruitiers et les deux Chênes pédonculés sont répartis 
autour du parking tous les trois mètres, tandis que la haie constituée d’Aulnes glutineux en fait le tour en créant une 
barrière biologique entre les arbres de hauts-jets et le champ.

La plantation a été possible grâce aux dix jours de travail des collégiens du collège de Bray-Dunes, et a été 
soutenue et valorisée dans le cadre du Festival de l’arbre et des chemins ruraux.

La gestion du site a été réfléchie en amont ; elle est ainsi assurée par un prestataire extérieur qui gère l’ensemble 
des surfaces en herbe de la surface commerciale.

UNE HAIE BRISE-VENT ET ANTI-DÉCHETS  
À BRAY-DUNES
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LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

CONTACT

Bart BOLLENGIER
bart.bollengier@cpieflandremaritime.fr
Chargé de mission biodiversité
CPIE Flandre Maritime
Rue Jean Delvallez - 59123 Zuydcoote

Les acteurs et partenaires

• Carrefour Market de Bray-Dunes et CPIE Flandre Maritime, porteurs du projet.

• Collège du Septentrion de Bray-Dunes, porteur du projet et aide des collégiens à la plantation.

• Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), partenaire financier.
• Fonds européen de développement régional (Feder), partenaire financier.

Les moyens

Prix 
(Euro TTC)

314 plants 750

Communication 50

Total 800

Les plants proviennent de pépinières des Hauts-de-France.

Les financements sont issus d’un projet Interreg franco-belge, soit 50% provenant du Fonds européen de 
développement régional (Feder) et 50% provenant de la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD). En effet, 
deux classes bilingues du collège de Septentrion ont participé à une exposition portant sur les milieux naturels dans 
le hall du supermarché avec des collégiens belges.

POUR COMPRENDRE

Interreg est un programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions européennes et 
le développement de solutions communes dans les domaines du développement urbain, rural et côtier, du 
développement économique et de la gestion de l’environnement.

À RETENIR

•  Un partenariat fructueux entre une entreprise privée, une association et un établissement d’enseignement, 
basé sur la concertation. 

•  La restauration d’un paysage originel de la fin du XIXe siècle pour répondre à des enjeux sociétaux et 
environnementaux actuels.

Le CPIE Flandre Maritime est très actif sur les questions de plantation. Entre autres, sont ainsi prévues la plantation 
de haies expérimentales de délimitation de parcelles de mobile-homes dans des campings à Bray-Dunes mais 
aussi à Zuydcoote et Ghyvelde. Cette dernière commune fait également l’objet d’une restauration du paysage se 
basant sur d’authentiques cartes postales datant de la fin du XIXe siècle.

hautsdefrance.fr



Lamorlaye est une commune de l’Oise de presque 9 000 habitants, traversée par trois cours d’eau. Elle a récemment 
constaté une perte de densité et un dépérissement généralisé de ses arbres, sans que ce patrimoine arboré 
ne soit par ailleurs inventorié de manière précise. Elle a également réalisé que ses agents municipaux étaient 
insuffisamment formés à la gestion de la biodiversité. Enfin, il a été estimé que les habitants ne sont pas assez 
sensibilisés aux questions des déchets verts notamment. La commune a décidé de préserver sa biodiversité, 
tout en luttant à son échelle contre les changements climatiques et leurs effets. Elle a ainsi restauré une zone 
humide transformée en parc urbain naturel ou encore réduit l’intensité de l’éclairage public.

Objectifs :

• Améliorer le cadre de vie des habitants de Lamorlaye,

• Favoriser la biodiversité et lutter contre les effets des changements climatiques.

Les questions environnementales ont amené la ville à recruter un Agent Environnement rattaché à l’urbanisme 
et à décider d’un plan d’actions. Concernant le patrimoine arboré, une charte de l’arbre est en préparation avec 
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise (CAUE 60) afin d’amener la ville vers le label 
d’“Ensemble Forestier Remarquable”. Cela passe notamment par la plantation de 1 000 arbres entre 2020 et 
2026 : Saules marsault, Peupliers tremble, Pommiers, Pruniers, Cerisiers, Poiriers. Les 1 600 propriétaires 
privés du domaine boisé du Lys - domaine situé en partie sur la commune - sont également encouragés à planter 
sur leur parcelle un arbre tous les 3 ans pendant 20 ans. Le cimetière sera lui aussi végétalisé et restructuré. Pour 
une action pérenne en faveur de l’environnement, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera révisé dans le sens d’une 
réglementation plus contraignante et protectrice de l’environnement. Un verger conservatoire d’arbres fruitiers en 
espaliers et hautes tiges sera créé. Une pépinière municipale sera construite pour permettre d’étudier les sujets 
les mieux adaptés aux sols de la commune. Les animations pour sensibiliser les habitants sont primordiales dans 
le programme d’actions de la commune. À l’occasion du Festival de l’arbre et des chemins ruraux, ont été réalisés :

•  Des ateliers pratiques : réalisation d’herbiers, frottis d’écorce, reconnaissance des arbres, fabrication d’arbres à 
empreinte et d’arbres qui poussent, compostage, mulching, fabrication de pièges à frelons, etc.

GESTION DU PATRIMOINE ARBORÉ À LAMORLAYE
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LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

•  Des projections de film, des conférences, des vernissages, des expositions,
•  L’inauguration du verger conservatoire, l’organisation d’un troc aux plantes,
•  Des mises à disposition d’informations : stand de renseignement du Parc naturel régional et de la Communauté 

de Communes de l’Aire Cantilienne pour la gestion des espaces verts, relais associatifs,
•  La distribution de nichoirs à mésanges pour lutter contre les chenilles processionnaires.

Enfin, la commune communique régulièrement auprès des habitants à travers le magazine mensuel de la ville 
abordant des thématiques comme le Zéro phyto, les événements du territoire, etc. 

POUR COMPRENDRE

Le Festival de l’arbre et des chemins ruraux est un programme imaginé par la Région Hauts-de-France qui 
invite les territoires à valoriser et communiquer sur les manifestations qu’ils organisent en faveur de l’arbre 
(plantations, randonnées, expositions, conférences, projections ou encore pièces de théâtre) en les inscrivant à 
cet évènement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cette page dédiée.

Les acteurs et partenaires

• La commune de Lamorlaye, porteuse des projets et organisme financeur dans le cadre du Plan arbres,
• La Région Hauts-de-France, partenaire financier à travers le dispositif du Plan arbres,
• Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement) de l’Oise, partenaire technique,
• Le Parc Naturel Régional de l’Oise-Pays de France, accompagnement technique,
• Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) des Pays de l’Oise, animations pédagogiques 
et sensibilisations (Festival de l’arbre notamment),
• L’ONF (Office National des Forêts), conseils techniques en milieu forestier (intervention dans le domaine boisé du Lys),
• Picardie Nature, animations pédagogiques et sensibilisations,
•  L’Institut de France et Université Populaire de la Biosphère, animations pédagogiques et sensibilisations 

(organisation de colloques notamment).

Les moyens

Le budget prévisionnel pour les premières plantations entre 2020 et 2021, soit 68 végétaux sur 6 sites communaux 
différents, s’élève à environ 4 500 € H.T., protections, paillages et tuteurs inclus. La commune a fait appel au Plan 
Arbres de la région, dont l’aide financière correspond à 90 % de la dépense subventionnable, c’est-à-dire sans 
considérer les dépenses non éligibles comme le terreau et l’engrais.

À RETENIR

•  Une initiative de quelques élus ayant impliqué les services techniques de la ville pour servir une politique 
ambitieuse, notamment à travers la révision du PLU,

•  Une politique qui s’appuie sur l’exemple : bonnes pratiques inspirées d’autres territoires (Chantilly, Compiègne) 
et valorisation des citoyens ambassadeurs (vidéos portraits, trocs de plantes en partenariat avec l’association 
Vivre Au Lys),

•  Une sensibilisation au plus près des habitants grâce à des acteurs locaux engagés : contenus adaptés, 
festival local, informations régulières sur les actions menées.

D’autres projets sont envisagés pour la ville, comme la mise à disposition d’une flotte de vélos électriques, ou 
encore une navette de transports gratuite.

CONTACT

Ophélie CHEDHOMME
o.chedhomme@ville-lamorlaye.fr
Chargée du développement durable
Ville de Lamorlaye
24, rue du Général Leclerc - 60260 Lamorlaye

hautsdefrance.fr

https://www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/festival-de-larbre/


Trois axes sont considérés comme prioritaires pour Sissonne, commune rurale de 2 000 habitants : la biodiversité, 
l’environnement, et l’action sociale. Par exemple, dès 2015, la commune décide d’adhérer au Zéro phyto. Les 
ressources en eau locales ainsi que la biodiversité bénéficient alors d’une protection. 
Les plantations effectuées en 2020 ont permis de renforcer cet engagement en faveur de l’environnement.

Objectifs :

• Redynamiser le centre-bourg en offrant un cadre de vie plus agréable et résilient,

•  Lutter contre le changement climatique et ses effets, en permettant notamment une meilleure infiltration des eaux 
dans le sol.

Cinq sites ont bénéficié des plantations :
•  Le mémorial vert : à la sortie de la commune, 221 “arbres du souvenir”, ont été plantés en hommage aux victimes 

du dernier mois de la Première guerre Mondiale,

•  Le terrain multisport : en remplacement d’une haie de thuyas en mauvais état, 35 arbres ont été plantés avec 
comme objectif de stopper le vent et d’apporter de l’ombre,

•  Deux vergers ont été créés, l’un de 40 arbres et l’autre de 35,

•  L’aire de jeu pour enfants : cinq arbres ont été plantés pour créer de l’ombrage,

•  210 mètres linéaires de haies ont été plantés le long d’un champ loué par la mairie à un agriculteur biologique.

Les espèces plantées sont : 

•  Arbres : Tilleul à petites feuilles, Érable champêtre, Sorbier des oiseleurs, Liquidambar, Copalme d’Amérique, 
Tulipier de Virginie, Merisier, Chêne sessile,

•  Arbustes : Aubépine à un style, Fusain d’Europe, Bourdaine, Prunellier, Troène d’Europe, Viorne lantane, 
Charme commun,

•  Fruitiers : Poiriers, Pommiers, Pruniers.

PLAN ARBRES À SISSONNE :  
DES SITES DE PLANTATION MULTIPLES
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LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

Malgré le contexte sanitaire, les plantations ont été participatives. Toutes les générations ont ainsi été mobilisées 
(Cf. partie Acteurs).

Les acteurs et partenaires

• La commune de Sissonne, porteuse du projet et co-financeur dans le cadre du Plan arbres,
• La Région Hauts-de-France, partenaire financier via le Plan arbres,
• Un horticulteur, pour l’aide à la décision concernant les essences et les sites,
•  Les écoliers de l’école primaire de Sissonne, les élèves en classe verte du collège de la commune et les jeunes 

des Espaces Verts de l’Assistance à l’Enfance Déficiente (AED) de Sissonne pour leur participation aux plantations 
sur plusieurs des cinq sites,

• Les militaires du camp de Sissonne ont aidé pour la plantation des arbres du souvenir,
• Les retraités de l’association Loisirs et Découvertes ont aidé pour la plantation des arbres du terrain de sport.

Les moyens

Prix 
(Euro TTC)

Végétaux d’une pépinière locale : Cyclam’Aisne à Coucy (716 pieds) 14 306,24

Tuteurs, colliers, protège troncs 4 627,15

Main d’œuvre plantation 6 340

Total 25 273,39

Le projet a bénéficié d’une aide de la Région via le Plan arbres à hauteur d’environ 18 000 €, somme que la commune 
de Sissonne a complétée pour couvrir l’ensemble des dépenses liées au projet.

À RETENIR

•  Un choix judicieux des essences, associé à une date de plantation bien choisie et un entretien efficace, qui 
ensemble ont permis un taux de reprise de 100 %,

•  Des citoyens de tous âges et horizons mobilisés pour le bien commun.

En raison du bon déroulement du projet et de la très bonne reprise des plants, la commune a l’intention de déposer 
une nouvelle demande auprès du dispositif Plan arbres de la Région pour verdir quelques autres espaces.

CONTACT

Sylvie LEGRAND
sylvie.legrand02@icloud.com
Conseillère municipale
Commune de Sissonne
12, place de l’Hôtel de ville - 02150 Sissonne

hautsdefrance.fr



Le site de plantation se situe dans le Douaisis, territoire marqué par une artificialisation forte et un taux de 
boisement particulièrement faible. L’activité minière de la région a laissé derrière elle des terrils - collines artificielles 
formées de résidus miniers - notamment dans la commune d’Auby. L’un d’eux, creusé en 1906 puis abrasé en 1968 
pour alimenter la construction d’une autoroute en revêtement, a fait l’objet d’une attention particulière de la part de 
l’association La Ferme du Temps Jadis, dont l’objectif est d’améliorer le maillage écologique local et de favoriser 
la cohésion et la mixité sociale.

Objectifs :

• Sensibiliser les habitants d’Auby et le grand public à la biodiversité,

• Remodeler le paysage bocager grâce aux haies champêtres.

L’aménagement de l’ancien terril en 2015 a consisté à planter un verger conservatoire, une dizaine de haies, des 
alignements d’arbres de hauts-jets le long d’allées et des arbres fruitiers isolés, tout en entretenant les anciens 
arbres fruitiers.

Pendant plusieurs jours, 107 planteurs volontaires, des pensionnaires du Service Pénitencier d’Insertion et de 
Probation de la maison d’arrêt de Douai, des bénévoles des associations de la Ferme du Temps jadis et  des 
Croqueurs de pommes, des habitants et des lycéens de Wagnonville ont ainsi participé aux plantations.

Le site étant un ancien terril, il a été nécessaire de creuser de larges tranchées et de les combler de terre végétale 
afin de créer un terrain propice aux végétaux.
Depuis, c’est l’association de la Ferme du Temps jadis qui assure l’entretien du site, en gestion différenciée.

AMÉNAGEMENT D’UN ANCIEN TERRIL À AUBY :  

PLANTATION DE HAIES ET D’UN VERGER CONSERVATOIRE

©
 D

R

Verger I Haies I Plantation participative I Association I Terril I Accueil public

RÉGION H
AU

TS
-D

E
-F
R
A
N
C
E

Plan
arbre

s

Auby, 2015

Nord



LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

Les acteurs et partenaires

• La Ferme du Temps Jadis, porteur du projet, réalisation des plantations,
• Les Planteurs volontaires, aide technique à la plantation et mobilisation de bénévoles,
• La commune d’Auby, organisme financeur,
•  Le Service Pénitencier d’Insertion et de Probation (SPIP) de la maison d’arrêt de Douai, réalisation des 

plantations,
• L’association des Croqueurs de pommes, réalisation des plantations,
•  Les habitants de la commune d’Auby et les lycéens du Lycée agricole de Wagnonville, réalisation des 

plantations.

POUR COMPRENDRE

Plantons le décor est une opération initiée par ENRx il y a plus de 25 ans, consistant à favoriser la plantation 
d’arbres, arbustes, variétés fruitières et légumières d’origine locale avec traçabilité vérifiée des plants, via des 
commandes groupées.

Les moyens

Pour l’ensemble des dépenses, à savoir l’étude de faisabilité, l’achat des végétaux, des protections, et outils de 
plantation, ainsi que les frais de transport, de personnel et de communication, 19 851 € ont été nécessaires.

50 fruitiers et 2 500 arbustes de 15 espèces différentes dont des Troènes communs, Cornouillers sanguins, 
Pruneliers et Aubépines ont ainsi été commandés à des pépinières et via l’opération Plantons le décor, grâce aux 
fonds de La Ferme du Temps Jadis, une subvention de la ville d’Auby et des fonds privés relevant du mécénat 
(Pure Project et Itencia).

À RETENIR

•  Lieu non clôturé, disponible pour tous pour une balade, un moment de détente ou de loisir,

•  Réinvestissement d’un élément emblématique du paysage du territoire,

•  Une dimension sociale primordiale : concrétisation du projet par et pour les acteurs du territoire.

Du temps de l’exploitation minière, de nombreux trognons de fruits consommés par les mineurs ont permis la 
naissance de fruitiers sur les terrils. Un laborieux travail de semi et de greffe a abouti à des variétés dites “de terril”. 
Afin de préserver ces variétés, l’association La Ferme du Temps Jadis a pour projet de recréer un verger de terril 
avec la participation des habitants des cités minières environnantes.

CONTACT

Jean-Pierre LESAGE
lafermedutempsjadis@aol.fr
Président de l’Association
La ferme du temps Jadis
Rue de Villandry - 59950 Auby

hautsdefrance.fr



Noréade, organisme public assurant la distribution de l’eau potable et le traitement des eaux usées dans le Nord 
de la France, a décidé l’implantation d’une station d’épuration. La construction de cette infrastructure impliquait 
d’artificialiser des terres agricoles. Noréade, qui s’est vue imposer des mesures compensatoires conformément au 
Code de l’environnement, a contacté le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut afin de l’accompagner dans la définition 
de ces mesures.

Objectifs :

• Reconquérir le paysage emblématique du territoire,

• Entretenir les saules têtards, emblème paysager du territoire et des zones humides,

• Mettre en place des haies brise-vent sur des terres agricoles et recréer des corridors écologiques.

Le projet proposé par le Parc a consisté à :

• Restaurer 200 saules têtards, emblèmes du territoire du Parc Naturel Régional

Le premier point a nécessité des prospections sur le territoire afin de trouver des arbres à restaurer. Les critères 
utilisés pour choisir les arbres étaient leur âge, leur intérêt pour le paysage et pour la biodiversité. Ainsi, une dizaine 
d’agriculteurs ont répondu à l’appel du Parc et ont donc pu bénéficier de la taille des saules têtards situés sur leurs 
terres, soit plus de 100 arbres au total. 

Si la taille a été assurée par des prestataires de service, il revenait aux agriculteurs de gérer les reliquats de la 
taille. Ils ont été encouragés à valoriser ces reliquats dans le cadre du développement d’une filière bois/bûche ;  
trois agriculteurs ont eu recours à ce mode de valorisation des branchages.

• Replanter des haies dans les espaces agricoles

Trois agriculteurs ont accepté de planter des arbres et arbustes sur leurs propriétés. Si les plants ont été financés 
par le projet de compensation, la préparation du terrain, la plantation et l’entretien ont été assurés par les agriculteurs 
eux-mêmes.

RESTAURATION, ENTRETIEN ET PLANTATIONS DE 
HAIES AGRICOLES SUR LE MARAIS DES 6 VILLES 
(SECTEUR FLINES LEZ RACHES)
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LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

CONTACT

Frédéric LECOMTE
f.lecomte@pnr-scarpe-escaut.fr
Pôle Ressources et milieux naturels 
Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
357, rue Notre Dame d’Amour 
59731 Saint-Amand-les-Eaux

Au total, 180 arbres et arbustes ont été plantés, parmi lesquels figuraient les essences locales suivantes : Fusain 
d’Europe, Noisetier commun, Bourdaine, Prunelier, Troène commun, Cornouiller sanguin, Sureau, Viorne 
lantane, Viorne obier, Saules des vanniers.

Le but de l’opération était d’obtenir une haie brise-vent. La séquence suivante a été retenue : 9 végétaux plantés 
sur 10 mètres, répétée plusieurs fois. Une distance de 1 mètre est donc assurée entre chaque plant, permettant à 
la fois son épanouissement et son effet brise-vent recherché.

Les acteurs et partenaires

•  Parc naturel régional Scarpe-Escaut, prospections terrains, choix des végétaux et conception des séquences de 
plantation, cartographie, accompagnement à la plantation, suivi des projets après plantations,

•  Agriculteurs, participation active à la restauration des saules têtards et plantation de haies, valorisation ponctuelle 
des produits de coupe.

Les moyens

Prix 
(Euro TTC)

Végétaux 192,60

Protections (pour les jeunes plants de 60/90 cm) 63

Paillage végétal bio tissé (largeur 1m) 360

Total 615,60

L’ensemble des plants ont été commandés grâce au dispositif Plantons le décor.

À RETENIR

•  Un paysage restauré et durable grâce à la participation des agriculteurs aux actions de restauration et de 
plantation,

•  Un accompagnement au plus près des agriculteurs pour les sensibiliser à l’importance des éléments 
structurels du paysage dont ils peuvent aussi tirer parti (filière bois/bûche entre autres),

•  Une plantation réalisée en deux étapes, qui a permis à la seconde de bénéficier des retours d’expérience de 
la première (début de l’hiver).

Des nichoirs à Chouettes Chevêche seront mis en place chez quatre agriculteurs dans le cadre d’un projet européen 
pour favoriser la population. De plus, plusieurs projets seront déposés pour bénéficier du dispositif Plan arbres de la 
Région fin 2021-2022.

hautsdefrance.fr



CRÉATION DU VERGER DES HAUTS  
DE NEUVILLE À TOURCOING
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Depuis 2005, la direction des Parcs et Jardins et du Développement Durable de Tourcoing, avec le soutien 
des Espaces Naturels Régionaux (ENR) reconstitue selon les plan d’origine, la collection historique d’anciennes 
variétés fruitières au sein du verger de la Ville situé à la Croix Rouge couvrant une superficie de 3 000 m². Cette 
restauration s’accompagne d’une ouverture accrue du site au public : aux enfants par le biais de visites découvertes 
avec l’équipe pédagogique, mais aussi aux adultes au travers de cours de taille et de formations de fruitiers de 
formes palissées.

La démarche empruntée pour mettre en œuvre la restauration du verger et pour la conduite de ce dernier fait appel 
aux principes de la gestion écologique, avec entre autres :

•  Le recours aux techniques de l’arboriculture biologique contre les insectes ravageurs et autres pathogènes,

•  La diversité des essences végétales (Pommiers, Poiriers, Groseilliers, Mûriers et haies champêtres),

•  L’arrêt des produits de traitement (hormis la bouillie bordelaise).

À l’occasion des 100 ans de ce verger historique, la commune souhaitait la création d’un nouveau verger au sein 
de son territoire.

Objectifs :

•  Créer un espace convivial encourageant les relations sociales entre les habitants du secteur, les écoles 
intéressées, et éventuellement un collectif d’habitants,

•  Sensibiliser la population aux arbres fruitiers et plus largement aux sujets environnementaux. 

La ville a souhaité augmenter son patrimoine d’arbres fruitiers par la création d’un verger de production et pédagogique, 
basé sur le principe de “verger partagé” avec les habitants et les écoles intéressées. Ce verger, localisé dans le 
quartier des “Hauts de Neuville” sur un espace clôturé de 900 m², se compose de :

•  4 lignes de fruitiers de production, à l’intérieur des clôtures, représentant 72 sujets répartis entre Pommiers, 
Poiriers, Cerisiers et Pruniers,

•  2 lignes de petits fruits accolés aux grilles permettant la cueillette de plaisir (Groseilliers, Framboisiers),



LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

CONTACT

Carl BERTEN
cberten@ville-tourcoing.fr
Chef de Service Patrimoine arboré
Direction des Parcs et jardins et du développement durable
Commune de Tourcoing
10, place Victor Hassebroucq - 59200 Tourcoing

•  2 lignes de plantes grimpantes tels que la vigne et le houblon,

•  Une douzaine de fruitiers de plein vent (pommiers, poiriers, cerisiers) plantés à l’extérieur des clôtures.

Tous les arbres sélectionnés sont issus de variétés locales, selon les recommandations d’ENRx.

Deux ruches et une mare ont également été aménagées dans l’espace. 

Une zone d’accueil est organisée à l’entrée du site avec un panneau de communication, présentant le thème du 
verger, les plantations et aménagements effectués, ainsi que l’entretien réalisé.

Les acteurs et partenaires

•  La commune de Tourcoing, porteuse du projet,

• Espaces Naturels Régionaux (ENRx), partenaire technique,

• Les habitants et les écoles, qui font vivre cet espace de nature.

Les moyens

Prix 
(Euro TTC)

Installation de chantier et communication 2 300

Terrassement et préparation du sol 13 590

Fourniture et plantation des végétaux 4 690

Protections 1 824

Entretien (entreprise) 9 160

Total 31 564

Le projet a bénéficié d’une aide de la Région via le Plan arbres à hauteur de 5 862 € HT, somme que la ville de 
Tourcojng a complétée pour couvrir l’ensemble des dépenses liées au projet.

À RETENIR

•  Un projet pensé pour ses habitants, qui favorise le lien social en sensibilisant le plus grand nombre grâce  
à une communication visuelle,

• Un verger à haute valeur environnementale grâce au soutien technique d’ENRx.

Depuis 2012 et encore aujourd’hui, des projets de boisement urbain sont en cours. La municipalité de Tourcoing 
a en effet décidé d’augmenter son patrimoine arboré, et ce notamment afin de conforter la création des trames 
vertes et bleues sur le territoire Tourquennois et plus largement communautaire.

hautsdefrance.fr


