PAYSAGES PAR LES ARBRES – (JANVIER 2016)
50 FICHES TECHNIQUES POUR AGIR A LA PRESERVATION DES PAYSAGES ET DE LA BIODIVERSITE
Fiche Technique numéro : 50

Liens avec les fiches 1 à 50

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour vous aider dans votre démarche, différents partenaires et ouvrages clefs sont à votre
disposition, n’hésitez pas à les consulter !
Au niveau des contacts

SyMPaC – Pays du Calaisis
Mme Fanny COMELLO
Hôtel de Ville, Place du Soldat Inconnu
62100 CALAIS
T : 03 21 00 83 38
@ : fanny.comello@pays-du-calaisis.fr

Plateforme ARBRE (Assistance Régionale au
Boisement et à la REforestation)
Mr François CHEMIN (CEN)
152, Boulevard de Paris
62190 LILLERS
T : 03.21.54.75.00
@ : contact@plateforme-arbre.com
www.plateforme-arbre.com

PNR Caps et Marais d’Opale
Maison du Parc
BP22
62142 COLEMBERT
T : 03 21 87 90 90
@ : info@parc-opale.fr
www.parc-opale.fr

CPIE Flandre Maritime
Mr Bart BOLLENGIER
Rue Jean Delvallez
59123 ZUYDCOOTE
T : 03 28 26 86 76
@ : bart.bollengier@cpieflandremaritime.fr
www.cpieflandremaritime.fr

Aide à l’ingénierie, recherche de financements,
partenariats, montage de dossiers, intégration dans
les projets de territoire, formations, animation
territoriale de l’opération Plantons le Décor,
élaboration du Scot….

* Accompagnement à la création ou gestion de
sites boisés (hors privés)
* Promotion du Plan Forêt Régional
* Concertation avec partenaires
* Cohérence des projets de boisement au regard
des enjeux biodiversité
* Accompagnement des démarches de
concertation avec habitants

Nombreuses thématiques à destination des acteurs
de son territoire) :
* Agroforesterie, éolienne, forêts, développement
durable, étude paysagère et environnementale,
mares, plantations, randonnée, zones humides,
vergers…. Publication de nombreux guides
techniques
Structure d’éducation à l’environnement et
d’accompagnement des structures publiques et
privées à l’environnement :
* Diagnostic écologique, plans de gestion,
concertation des acteurs, formations
professionnelles, animations nature, prise en
compte de la biodiversité dans les projets de
territoire, conseils de gestion et aménagements
écologiques, sciences participatives…
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Au niveau des ouvrages : LES REFERENCES INDISPENSABLES
Guide pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à
vocation écologique et paysagère en Région Nord-Pas-de-Calais
Ouvrage de référence pour savoir quoi planter à quel endroit au regard
des conditions écologiques du terrain.
4€, Conservatoire Botanique National de Bailleul, Hameau de Haendries,
59270 BAILLEUL
T : 03 28 49 00 83
Guide technique du bocage en Caps et Marais d’Opale : Arbre, haie,
bocage, biodiversité, paysage, production, législation, conseils
Fascicule indispensable pour faire les bons choix. Nombreux conseils et
informations ! Complémentaire au nouveau guide paru en juin 2015 :
‘Arbres, arbustes et fruitiers – Planter à la mode de chez nous’
Téléchargeable à : www.parc-opale.fr/bibliotheque/GTBocage.pdf

Plantons notre décor, guides des plantations en Nord-Pas-de-Calais
Dernier de la trilogie : technique et précis mais largement abordable par le
plus grand nombre, cet ouvrage est une bible d’informations sur les
plantations en région. Sont abordés :
- la présentation des éco-paysages régionaux
- toute la palette régionale
- les essences locales: arbres et arbustes, fruitiers, plantes grimpantes.
- tous les conseils de plantations illustrés par des aquarelles
(l’aménagement de votre terrain, la conception de votre projet, la
biodiversité dans un jardin “au nature
l”…)
15 €, Coédition les Echos du Pas-de-Calais et Espaces Naturels Régionaux.
T : 03 21 54 35 75
http://www.echo62.com/edition-plantons-le-deacutecor---guide-desplantations-en-nord---pas-de-calais

Agir pour la biodiversité en Flandre-Dunkerque
Synthèse riche et document extrêmement fourni de retours d’expériences
réalisées sur le territoire du Scot Flandre Dunkerque. Nombreuses idées et
concepts réutilisable sur le territoire du Pays du Calaisis !
Téléchargeable sur le site de l’Agence d’Urbanisme de Dunkerque.
http://www.agurdunkerque.org/actualites/Pages/nouvelle_publication_biodiversite.aspx
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Des appels à projets pour concrétiser vos démarches
Différents appels à projets permettent (et vous permettront) de bénéficier de fonds financiers mais
également d’un accompagnement technique pour la réalisation de vos projets. Si ces appels à projet
présentent pour la plupart une date butoir terminée, restez à l’écoute et éveil de futurs appels !
Appel à projets : "Intervention foncière en faveur des zones humides du bassin Artois-Picardie en
vue d’une valorisation agricole"
Appel de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
http://www.eau-artois-picardie.fr/Appel-a-projets-Intervention.html
Appel à candidatures permanent "restauration des milieux naturels zones humides"
Appel de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
http://www.eau-artois-picardie.fr/Appel-a-candidatures-permanent.html
Appels à projets « Boisements » et « Zones humides »
Appels de la Région Nord-Pas-de-Calais
http://www.nordpasdecalais.fr (site amené à évoluer)

Et pour finir, quelques sites web
http://www.plantonsledecor.fr/
Le site indispensable pour se procurer des pieds d’espèces locales !
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?Telechargement-du-projet
Pour tout savoir sur la trame verte et bleue à l’échelle régionale
http://www.trameverteetbleue.fr/entree-geographique/nord-pas-de-calais
Retours d’expériences sur des actions menées en faveur de la biodiversité
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_49441/plan-foret-regional
Pour comprendre les tenants et aboutissants du Plan Forêt Régional
http://www.groupemaresnpdc.org/publications.html
Publications du Groupe Mares régional
http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/
Baromètre de la biodiversité mesuré à l’aide d’indicateurs
http://www.archnature.eu/
Site ARCH : cartographie des habitats naturels de la région
http://www.jagispourlanature.org/
Plateforme collaborative qui fourmille d’idées pour agir pour la nature
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?-Atlas-des-paysages-du-NordPas-de-CalaisAtlas des districts écopaysagers de la région : localisation, caractérisation….
http://nordpasdecalais.observado.org/
Site pour inscrire vos observations naturalistes (arbres, fleurs sauvages, grenouilles, oiseaux…)
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