RONCQ, NORD (59)
Création de haies frutières et mellifaires
pour un agriculteur de la MEL

INFORMATIONS GENERALES
Type de projet
Plantation de multiples haies mellifères dans une exploitation Agricole Biologique.
Contexte
La haie est un vecteur de biodiversité important dans nos campagnes. Pourtant, dans de très
nombreux départements, elles ont été rasées dans l'optique de gagner des surfaces
d'exploitation. C'est notamment le cas dans le Nord où les haies manques cruellement. Partant
de ce postulat, nous avons décidé de planter ces bandes de verdure avec le propriétaire de
la ferme du Vinage à Roncq. Son exploitation est une polyculture qui se convertit entièrement
à l'agriculture biologique, c'est-à-dire que les animaux mangent le fruit d'une exploitation faite
à la ferme. Deux longues haies seront donc crées avec des essences locales pour encadrer ce
projet.
Bénéfices
Ce projet de plantation d'arbres et d'arbustes permettra de restaurer un écosystème dégradé
par l'arrachage des haies. Le projet apportera une grande biodiversité ainsi qu'une protection
naturelle contre les intempéries. Il donnera lieu à une lutte efficace contre le réchauffement
climatique.
Date estimée de la fin du projet
Novembre 2017
Essences plantées
Tilleuls (15%)

Pays : FRANCE
Département : Nord (59)
Ville : Roncq
Nombre d'arbres à planter : 850
Partenaire sur le terrain : les Planteurs
Volontaires
Propriétaire de la parcelle : Privé
Bénéfices attendus :

Châtaigniers (10%)

Merisier(10%)

Robinier (10%)

- 36 jours de travail créés
- 850 000 km en voiture compensés
- 2 550 abris pour animaux créés
- 4 250 kg de CO2 stockés
- 3 400 mois d'oxygène générés

+55% divers autres
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Coordonnées GPS format DMS :
N 50°45'16.297''
E 03°05'59.183''
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CADRE GEOGRAPHIQUE

Un département très peu boisé
La surface boisée du département Nord recouvre moins
de 15% du territoire et cela en fait un des territoires les
moins boisés de France. Les enjeux sont ici très fort car
le lessivement (érosion liée aux coulées d'eau de pluie)
des sols est très important. On notera donc, que les
forêts et les haies deviennent des zones d'enjeux
majeurs et que ces écosystèmes doivent être maintenus
(ou restaurés) pour préserver la biodiversité locale.
Une filière qui souffre
La filière bois des Hauts-de-France souffre
énormément. En effet, bien que repésentant plus
d'emploi que l'automobile avec 42 200 personnes, cette
filière est fragile. C'est en 2008 que ce constat fut le plus
flagrant car les 8 800 établissements d’une filière
régionale très morcelée ont subit bien davantage la crise
qu’ailleurs en France. Au global, la filière déplore 17 % de
baisse de ses effectifs ces dernières années et la grande
partie de la valeur ajoutée des bois qui file en Chine ou
en Europe de l’Est…
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ENJEUX ET OBJECTIFS
BRISE-VENT (protection
des parcelles agricoles
et des animaux)

HUMIDIFICATION DE L'AIR
ET STOCKAGE DU CO2
(lutte contre le
réchauffement climatique)

DÉVELOPPEMENT DE
LA BIODIVERSITÉ
(protection et accueil
d'espèces protégées)

CRÉATION D'HUMUS LORS
DE LA DÉCOMPOSITION
DES FEUILLES
(enrichissement des sols)

FILTRATION ET RÉTENTION
DE L'EAU (limitation du
lessivement des sols*)
* Le lessivement des sols est l'action de dégradation d'un sol par un écoulement trop
important de l'eau.
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OBJECTIF 3
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

BÉNÉFICES DU
PROJET EN LIEN
AVEC LES

OBJECTIF 6
ASSAINISSEMENT
DE L'EAU

- Génération de 284 années
d'oxygène pour une personne

- Rétention des eaux de pluie

- Rafraîchissement et
dépollution de l'air à proximité
de la plantation

- Assainissement de l'eau
(filtration du nitrate)

*

OBJECTIF 8
TRAVAIL
- Création de 36 jours de
travail dans la région
- Stimulation de l'économie
locale (la filière bois
représente 42 000 emplois
dans la région)

PROJET
RONCQ

OBJECTIF 13
LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
- Humidification de l'air
- Stockage de 4 250 kg
de CO2

OBJECTIF 15
VIE TERRESTRE
- Développement de la
biodiversité : création de
2 550 abris pour animaux

OBJECTIF 17
COLLABORATION DES
ACTEURS DANS LE BUT
D'ATTEINDRE LES
OBJECTIFS
- Projet issu du partenariat
entre les Planteurs Volontaires
et Reforest'Action

* Ensemble d’objectifs de développement
durable adoptés par les pays de l'ONU pour
éradiquer la pauvreté, protéger la planète et
garantir la prospérité pour tous.
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CALENDRIER DU PROJET (pour la
première année)
Mise en oeuvre du projet
(préparation des sols,
plantation...)

Choix des essences
d'arbres en fonction du
terrain. Rédaction du plan
de gestion durable.

JUIN 2017

AOUT
NOVEMBRE
2017

JUILLET
Soumission du projet à
Reforest'Action par le
propriétaire.
Détermination du
périmètre d'action.

DECEMBRE 2017
DECEMBRE 2022

Validation du projet et
signature du contrat entre
le propriétaire et
Reforest'Action.

Suivi de l'évolution des
arbres par Reforest'Action
et le propriétaire.
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LA PARCELLE AVANT
PLANTATION
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16, avenue des Châteaupieds
92500 Rueil-Malmaison
FRANCE
contact@reforestaction.com
01 84 78 04 80

