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Pourquoi cette série « arbres et forêts » ?

 Arbres et forêts au cœur des enjeux liés 

au changement climatique et de perte de biodiversité.

 Nouveau thème du concours 

Capitale Française de la biodiversité 2023.

 4 webinaires pour mieux comprendre comment 

faire rimer arbres, forêts et biodiversité.



1 
Arbres et forêts : 

enjeux et défis pour 
les collectivités

(le 21/09)

2
Faire rimer gestion 

forestière, biodiversité 
et multifonctionnalité

(le 21/10)

3 
Réinstaller le 

bocage : comment 
restaurer la qualité 

écologique du 
bocage

(le 18/11)

4
Micro-forêts, 

plantations denses : 
comment les rendre 

favorables à la 
biodiversité

(le 09/12)

Pour voir ou revoir les webinaires enregistrés:
• le portail du concours Capitale française de la biodiversité https://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers
• le portail technique de l’OFB  https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1514
• la e-communauté thématique « Nature et Environnement » du CNFPT 

Inscription  gratuite et accès : https://e-communautes.cnfpt.fr/

Lien de 
connexion 
unique

https://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1514
https://e-communautes.cnfpt.fr/


Webinaire 3 : 
Réinstaller le bocage : comment restaurer la 
qualité écologique du bocage

12h00-13h00

3 intervenants

Aurore Micand
chargée d’études, 
Plante et cité

Damien Provendier
Intervenant Réseau des 
Conservatoires 
botaniques nationaux

Mélissa Toussaint 
Chargé de mission 
environnement 
Communauté de 
communes de 
Flandre Intérieure



Petits conseils avant de démarrer le webinaire:

• Privilégier le navigateur Chrome (version à jour).
• Si le son est haché ou en cas de difficultés, il est plus efficace

d’installer et rejoindre le webinaire via l’application de bureau
Adobe Connect qu’en restant sous l’interface web.

https://www.adobe.com/go/Connectsetup
ou si vous êtes sur MAC: 

http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac

• Vous pouvez poser vos questions  par écrit pendant le webinaire en 
utilisant le fil de conversation – un temps de questions/réponses 
sera proposé.

https://www.adobe.com/go/Connectsetup
http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac


Le plan d’action Bocage de la 
Communauté de communes de 

Flandre Intérieure 

Vendredi 18 novembre 2022



Présentation de la CCFI

50 communes
104 198 habitants en 2019

630,5 km²



Un “Hout”land appauvri…

Le bocage, Houtland

Plaine de la Lys

Illustrations : Carole Pillore illustration Photos M. TOUSSAINT et A. 
DEFLORENNE



Vergers 

Fermes isolées 
Mares 

Prairies 

Champs 

Le bocage, une mosaïque de milieux

Illustrations : Carole Pillore illustration

Déplacement
Nourrissage

Logis 
Refuge

…
Pour la biodiversité….

La haie, mais pas uniquement…

Diversité de milieux = diversité d’espèces

Lutte contre le ruissellement
Ombrage

Qualité des sols
Qualité de l’eau

Stockage carbone
Bien être

…
Pour l’homme



Plan d’action bocage avec Tous Eco-citoyens

Eléments du projet :
- Projet Interreg de 2016 à 2020
- 13 partenaires
- Développer une stratégie transfrontalière pour la biodiversité 

avec des espèces et milieux cibles, dont le bocage

Eléments du plan d’action :
9 actions cibles pour faire connaitre, gérer durablement et 
développer la haie, les arbres de haut jet et les arbres têtards



Plantation de haies en végétal local

En 2021 création de l’opération « Reboise ta Flandre »

Préconisation pour les plantations en faveur de la biodiversité
- Minimum 5 espèces dont essences à fleurs et fruits
- Essences locales uniquement
- Conseils sur les densités de plantation et paillage

Quelques chiffres
En 2021 : 40 000 plants dont 243 fruitiers soit +- 16 500m de 
haie
- 26 communes
- 16 agriculteurs
- 20 particuliers
- 62 particuliers via Plantons le décor
- 4 sites de l’USAN + APP Région + fondation Crédit mutuel 

« Vert l’avenir »



Animations autour du bocage

Plantation de haies avec les scolaires

Formation au plessage de haies

Formation à la taille des arbres têtards

Animation découverte des essences locales

Association des 
plesseurs des Hauts 

de France et de 
Belgique



Les mares

Cu

Participation au label « Mare remarquable »

 Réunion d’information obligatoire
 Animation auprès du GP ou scolaire

Curage et création de mares

Estimation autour de 4 000 mares en CCFI

150 mares diagnostiquées depuis 2017
95 mares curées ou créées 
Entre 15 et 20 mares/an financées à hauteur de 800€



Les vergers

Cu

Formation à la greffe de fruitiers

Formation taille de fruitier

La plantation

Pressage de pommes

+ de 1000 arbres fruitiers dans les communes

Cu



Pourquoi un Carnet de la 
biodiversité intercommunal ?

❖ Etat des lieux de la connaissance sur le territoire
❖ Intégration au PLUiH
❖ Orienter les actions en faveur de la biodiversité
❖ Renforcer les liens partenariaux avec les acteurs de la biodiversité

Initié en juin 2017 et distribué aux communes fin 
2018 

Téléchargeable en intégralité sur notre site internet
Bientôt consultable en ligne sur cartographie dynamique 

Inventaires complémentaires en 2019 et 2020 

Encourager les sciences participatives



La planification
Intégration des éléments bocagers dans le PLUi (mise à jour de 2014), création d’une OAP Trame Verte 
et Bleue (en 2023 ou 2024)

Ajout/suppression 
de pairies

Ajout/suppression 
de haies

Ajout/ suppression 
de mares

Objectifs : 
- Inventaire de l’existant
- Protection de l’existant
- Cibler les sites à enjeux pour la 

préservation des cœurs de nature 
- Cibler les sites à enjeux pour la 

restauration des continuités 
écologiques entre les cœurs de nature 
(essentiel pour l’adaptation aux 
changements climatiques)



Projets de Trame Verte et Bleue

INTERREG VI, TVB sur la chaine des Monts
Objectif :
Relier spécifiquement les cœurs de natures que sont 
les Monts de Flandre, de part et d’autre de la frontière.

Appel à projet de la Région « Trame verte le long des chemins ruraux »
Objectifs :
Avoir une trame verte et bleue à échelle de l’intercommunalité qui communique avec 
celles des territoires voisins
Mettre en œuvre la trame verte avec les communes volontaires en priorité sur les chemins 
ruraux. Lever peu à peu les freins pour densifier le bocage en milieu agricole.



Merci pour votre attention



Réinstaller le bocage : comment restaurer la qualité 
écologique du bocage ?

Intervenant : 
Damien Provendier



Un contexte alarmant :                                     
l’effondrement de la biodiversité sauvage

Disparition de 30% des oiseaux en France 
en 30 ans (source MNHN, OFB, LPO)

Disparition de 68% des vertébrés sauvages 
en 50 ans (source WWF)

photos Michel Deronzier

Baisse de 67% de la biomasse d’insectes en 
10 ans dans les prairies (Seibold et al., 2019)



Pollution et changements 
globaux

Dégradation et 
destruction des 

habitats  naturels

Invasions 
biologiques

Les grandes causes du déclin de la biodiversité

Surexploitation

Depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages français



Agir pour enrayer la perte de biodiversité sauvage et locale

Un besoin de 
recourir aux 
espèces sauvages 
pour restaurer les 
écosystèmes et les 
communautés 
végétales

Fleurs horticoles

Prairie 
naturelle

Arbustes 
exotiques

Haies 
bocagères



Restaurer les écosystèmes

Leurre écologique  Piège mortel 

Corbet et al, 2001, Native or Exotic? Double or Single? 
Evaluating Plants for Pollinator-friendly Gardens
Annals of botany 

Zlatkov, Bechkov, Ganeva, 2017,  Oenothera speciosa versus Macroglossum stellatarum: killing
beauty Arthropod-Plant Interactions

Utiliser des espèces locales et sauvages, c’est éviter des 
risques pour la biodiversité

Désynchronisation



Photo : prunelliers locaux / non locaux et sensibilité aux ravageurs

ll

Restaurer les écosystèmes

Utiliser des espèces locales et sauvages, c’est utiliser des 
végétaux résistants et adaptés aux conditions locales 



Restaurer les écosystèmes
Utiliser des espèces locales et sauvages, c’est 
s’appuyer sur le pouvoir de leur diversité génétique

Adaptation

Interactions

Potentiel évolutif



Définir la notion de « local » pour les plantes sauvages

Compilation des cartes 
hydrographiques, climatiques, de 

végétation, d’altitude, géologiques…



Une marque, un label ?

Des producteurs de 
semences et plants qui 
veulent valoriser leurs 
végétaux sauvages et 

locaux

Ils choisissent de faire 
labelliser leurs semences et 

plants

Une marque 
initiée et 
animée par 
trois réseaux

Une marque de l’



Encadrer la production de plantes sauvages & locales

Une collecte durable en milieu naturel des graines et semences

Une traçabilité des semences 
et plants sauvages vendus

Des modalités de 
production sans sélection



Qui produit des semences et des plants ? 

91 bénéficiaires 
en juillet 2022



91 Bénéficiaires
Producteurs de plants d’arbres et 

d’arbustes 

Collecteurs de graines (ligneux)

Semenciers (mélanges herbacées)

Producteurs de vivaces 

L’offre Végétal local 

+ près de 60 dossiers 
en cours d’instruction



Agroforesterie

Pour quels types de milieux et usages ? 

Plantation de haies
Bandes fleuries favorables 

aux pollinisateurs

Génie écologique

Végétalisation Restauration de prairies



Aménagement paysagers 

Restauration écologique

Agroécologie

Accompagnement de 
voirie, ZAC en contacts 

avec des milieux 
naturels 

Pour quels types de milieux et d’usages

Renaturation des 
cours : 

Plantation de 
boutures de 

saules ou 
d’Hélophytes

Végétalisation de 
talus , passage 
pour la faune, 

contrôle des PEE

Fleurissement 
favorables aux 
pollinisateurs 

sauvages

Agroforesterie 
et plantations 

de haies 
bocagères

Restauration de 
prairies

Des usages en lien avec les trames vertes et bleues



Le réseau des correspondants 

https://afac-agroforesteries.fr/correspondants-locaux-vegetal-local/

Coordonnées des correspondants : www.vegetal-local.fr

https://afac-agroforesteries.fr/correspondants-locaux-vegetal-local/
http://www.vegetal-local.fr/


Plantations de haies, arbres hors forêts
Accompagnement des filières régionales

Agroforesteries



Photo : Récolte : mieux comprendre la nature et 
l’observer les années d’excès (chaud/ canicule) pour un 
meilleur conseil 



Accompagner les producteurs
Anticiper les commandes



Les dynamiques en région

Etudes d’opportunités ou de marchés, financements principaux : conseils régionaux 
Nouvelle Aquitaine, AURA, IDF, Pays de Loire, BFC

Projets d’expérimentation et de développement de filière (liste non exhaustive)



Dans les politiques publiques 
et dispositifs d’aide à la plantation



Retrouvez les producteurs sur le site de la marque
www.vegetal-local.fr

Ainsi que les contacts de l’animation nationale et les correspondants 
dans chaque territoire 

contact@vegetal-local.fr

http://www.vegetal-local.fr/
mailto:contact@vegetal-local.fr


© Gilles Lecuir

Biodiversité et bocage : 
panorama d’actions 
exemplaires



inventaire et inscriptions dans la TVB (CC Couesnon 
Marches de Bretagne)

A lire : Rapport de visite CFB 2018 – Replay du webinaire du 13 janvier 2022 

https://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/couesnon-marches-de-bretagne-cr-visite-cfb-2018.pdf
https://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers/13-janvier-2022-webinaire-55-integrer-biodiversite-et-paysage-dans-la-planification-du


A lire : Construction d'un atelier "Pommes et miel" pour protéger les vergers intra et périurbains et 
Rapport de visite 2017 

https://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/construction-dun-atelier-pommes-et-miel-pour-proteger-les-vergers-intra-et-periurbains
http://capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/rapports/rapport_visite_2017_muttersholtz.pdf


plantation de haies bocagères (CC Saône 
Beaujolais)

A lire : Marathon de la biodiversité : 42 km de haies, 42 mares

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/marathon-de-la-biodiversite-42km-de-haies-42-mares


© Région Bourgogne Franche Comté© Région Bourgogne Franche Comté

© Marc Barra, ARB IDF

A lire : Plantation de haies bocagères / Rapport de visite 2018

https://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/plantation-de-haies-bocageres
https://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/plantation-citoyenne-darbres-et-darbustes-locaux
https://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/saint-remy-en-comte-cr-visite-cfb-2018.pdf


A lire : Lutte contre l’érosion et le ruissellement des sols en milieu agricole / Plantation 
citoyenne d’arbres et arbustes locaux / Rapport de visite 2019

©La Voix du Nord

https://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/lutte-contre-lerosion-et-le-ruissellement-des-sols-en-milieu-agricole
https://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/plantation-citoyenne-darbres-et-darbustes-locaux
http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/ca-maubeuge-val-de-sambre-rapport-visite-concours_capitale_francaise_de_la_biodiversite_2019_0.pdf


© Gilles Lecuir

Merci !

Pour toute question sur le concours : 
gilles.lecuir@institutparisregion.fr – 06 09 69 00 61

mailto:gilles.lecuir@institutparisregion.fr


A VENIR :

Prochain webinaire : 
vendredi 9/12 de 12h00 à 13h00

Micro-forêts, plantations denses : comment 
les rendre favorables à la biodiversité?

Continuez à vous informer, à partager et à vous former 
avec les e. communautés du CNFPT 

https://e-communautes.cnfpt.fr/

https://e-communautes.cnfpt.fr/
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