
  

l’arbre et la haie champêtres,
au service de la Trame verte et bleue

Quelques repères …



  



  



  



  



  

Des savoir-faires ancestraux et des innovations
En matière de « génie végétal » 

- Plantation : Techniques, et compositions végétales
- Gestion de la végétation existante : entretien, restauration
- Utilisation de la végétation spontanée
- Valorisation des produits de l’arbre



  

Conseil et appui technique
Ingénierie d’études et de projet
Education et formation
Communication et information
Développement et partenariat

Des missions…



  

   … A destination de tous les publics
collectivités
agriculteurs
particuliers
etc…

En collaboration avec tous les acteurs
De l’aménagement et de la gestion des territoires



  

L’arbre hors-forêt
Des Champs et des Villes
Isolés, Alignés, Groupés
Haies, Bosquets,
Bordures et Coplantations
En tous types de situations et de milieux



  

Effets sur l’eau
le climat
le sol
l’air et le carbone
la biodiversité



  

Effets sur l’eau Utiles à l’aménagement
le climat l’énergie
le sol L’agriculture
l’air et le carbone le cadre de vie
la biodiversité la biomasse



  

Effets sur l’eau Utiles à l’aménagement
le climat l’énergie
le sol L’agriculture
l’air et le carbone le cadre de vie
la biodiversité la biomasse

Un outil simple et transversal 
capable de transformer son environnement
et de fédérer tous les acteurs du territoire
Un outil de liaison
au  confluent de phénomènes complexes,
d’enjeux croisés ,
à décloisonner



  

Paysage
Protection
Production

Pérennisation



  

Biodiversité
Biomasse 
Bois 



  

Biomasse
Productivité

(in)…épuisable
Renouvelable



  

De la nécessité de maintenir une trame arborée minimale
Une juste mesure entre désert et forêt

… à toutes les échelles d’espace et de territoire

Du global au micro-local

Les enjeux…



  

Dans l’espace : dispersion équilibrée

Une dispersion nécessaire



  

Dans l’espace : dispersion équilibrée

Dans le temps : renouvellement continu

Une dispersion nécessaire



  

Dans l’espace : dispersion équilibrée

Dans le temps : renouvellement continu

Une dispersion nécessaire

Hétérogénéité des espaces
Rugosité des surfaces
Porosité des substrats



  

L'arbre champêtre, une diversité de formes et d’utilités
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L'arbre champêtre, une diversité de formes et d’utilités



  

Effet corridor

Effet de lisière

Effet de barrière



  

3 types de protection : climatique
mécanique
biologique



  

l’Arbre et la collectivité territoriale

-De vastes espaces à gérer et aménager

- Exemplarité et effet d’entrainement

Inventorier et Diagnostiquer
Entretenir et Gérer
Planifier et Anticiper
Rationaliser et Valoriser
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