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LA « BESTIOLE » DUMOIS

  RR   encontres  Trame verte et bleue 

Le Geai des chênes (Garrulus glandarius), le plus grand
planteur d�’arbres en France. On estime qu�’il permet la
naissance d�’un million de chênes en France.

Dans le cadre de la démarche Trame verte et bleue engagée
sur le territoire, le Pays du Ternois a souhaité mettre en
place des demi journées d�’information à destination des
élus et techniciens du territoire. La toute première journée
s�’était déroulée le 26 juin dernier sur le thème des Espèces
Exotiques Envahissantes et avait remporté un vif succès.

Les 2èmes Rencontres Trame Verte et Bleue ont eu lieu
mercredi 30 octobre dernier à Ternas. Organisée par le Pays
du Ternois en partenariat avec la Maison du Bois, la
Fédération de Chasse du Pas de Calais, le CPIE Val d�’Authie et
les communes de Ternas et d�’Averdoingt, cette rencontre a
rassemblé une vingtaine de techniciens et d�’élus du territoire.

 

Après une présentation en salle des différents dispositifs mis
en place à destination des collectivités du territoire pour
conforter ou restaurer des éléments boisés (bosquets, haies,
vergers�…), les différents participants sont partis pour une
visite de terrain. Cette visite a permis de montrer des
réalisations concrètes de plantation sur les communes de
Ternas et d�’Averdoingt. Les participants ont pu découvrir des
plantations de haies, des prairies fleuries semées au pied d�’un
château d�’eau, un espace convivial aménagé conciliant lutte
contre les inondations, jardins partagés et verger, et bien
d�’autres exemples�… Cette après midi était l�’occasion de
montrer qu�’il est possible de réaliser des plantations
favorisant la biodiversité tout en contribuant à améliorer le
cadre de vie des habitants.
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  OO  pération Plantons le Décor 
 

Le Pays du Ternois est l�’un des territoires partenaires de l�’Opération Plantons le Décor© coordonnée par Espace Naturels
Régionaux (ENRx). Cette opération vise à lutter contre la banalisation voire la disparition des paysages traditionnels en
favorisant la réintroduction d�’essences locales d�’arbres et d�’arbustes et de variétés fruitières dans leur territoire d�’origine.

Elle offre ainsi aux particuliers, aux collectivités et à leurs établissements scolaires, aux entreprises, une alternative aux
plantations monospécifiques qui appauvrissent la biodiversité en leur proposant, au travers d�’un dispositif original
d�’animation et d�’une commande groupée, des végétaux adaptés aux conditions pédoclimatiques de notre région.

Depuis 2007, le Pays du Ternois participe à cette opération conjointement
avec la Maison du Bois. Ainsi plus 10 000 arbres, arbustes et environ 500
fruitiers ont pu être plantés.

Pour les personnes intéressées,
vous pouvez télécharger la brochure Plantons le Décor et les bons de

commandes sur :
www.ENRX.fr ou www.paysduternois.eu

Elle sera également disponible dans chaque mairie et Communauté de
Communes. Si vous souhaitez la recevoir, contactez le Pays.

DATES LIMITES DE COMMANDE
Pour une livraison en Décembre : Samedi 23 Novembre 2013

Pour une livraison en Février : Samedi 11 Janvier 2014
DATES DE LIVRAISON

Samedi 14 Décembre 2013
9h30 11h30 : Stade de foot, rue du Stade à Croisette (62130)

Samedi 1er Février 2014
9h30 12h00 : Maison du Bois 34, rue d'Hesdin à Auchy les Hesdin (62770)

AGENDA du Ternois

Jeudi 28 novembre, Conférence « Aménager et organiser son jardin avec les arbres et
arbustes »

Pour vous aider à définir votre commande, vous pouvez assister à cette réunion d�’information
organisée par la Maison du Bois

de 18h30 à 20h00, à la Maison du Bois à Auchy les Hesdin

Pour tout conseil en plantation (arbres, arbustes, haies, fruitiers�…), l�’envoi de brochures ou tout renseignement :

MAISON DU BOIS 

Tél. 03 21 47 70 21 �– Fax : 03 21 47 70 22
Mail : maisondubois@wanadoo.fr
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Du 23 au 29 Novembre, les pays du Ternois, du Montreuillois
et des 7 Vallées vont vivre à l�’heure de la forêt et des arbres.
A l�’init iative du Conseil Régional Nord Pas de Calais,

la deuxième édition du Festival de l�’arbre sera riche, sur le
territoire, d�’une vingtaine de manifestations grâce à
l�’implication forte des acteurs locaux. Expositions, randonnées
commentées, conférences, plantations participatives,
animations pour les enfants, il y en aura pour tous les publics.
Le programme complet ainsi que la liste des partenaires est
disponible sur la page FACEBOOK de la Maison du Bois.
Le rendez vous phare de cette semaine aura lieu le samedi 23
novembre, de 10h à 17h30, dans les locaux de la Maison du
Bois, à Auchy les Hesdin. Expositions sur la forêt, animation
pour les enfants autour de la plantation d�’un arbre, atelier sur
le bois énergie, présence de professionnels et artisans�… de
nombreux acteurs de la filière et du territoire seront présents.

Alors, rejoignez nous durant cette semaine pour découvrir La
forêt comme vous ne l�’avez jamais vue.

  FF  estival de l�’arbre 2013  

AGENDA du Ternois

La Maison du Bois, en partenariat avec le Pays du Ternois, le CPIE Val d�’Authie, la MFR de Rollancourt,
l�’AFP2I, les entreprises bois du territoire, la communauté de communes du Pernois, les communes de

Buire au Bois et d�’Auxi le Château vous proposent :

Samedi 23 novembre, Journée portes ouvertes à la Maison du Bois
Expositions sur la forêt, animation pour les enfants autour de la plantation d�’un arbre, randonnée, dégustation culinaire,

atelier sur le bois énergie, présence de nombreux acteurs de la filière et du territoire seront présents.

Lundi 25 novembre, Jour de la Sainte Catherine dans les écoles
Opération pour les écoles primaires et maternelles du territoire d�’action de la Maison du Bois :

plantons un arbre dans la cours de l�’école.

Lundi 25 et Mardi 26 novembre, Exposition « Les faces cachées de la fôret »
à l�’ancien abattoir d�’Auxi le Château de 16h à 18h30

Mercredi 27 novembre, Chantier participatif plantation de haies
Venez contribuer à un projet collaboratif de plantation de haies sur la commune de Buire au Bois.

Jeudi 28 novembre, Conférence « Aménager et organiser son jardin avec les arbres et arbustes »
Dans le cadre de l�’opération Plantons le Décor, la Maison du Bois organise cette conférence pour conseiller les particuliers

sur la plantation d�’essences locales.

Jeudi 28 et Vendredi 29 novembre, Exposition « Les faces cachées de la fôret »
dans les locaux de la Communautés de communes du Pernois

Vendredi 29 novembre, Conférence« L�’arbre et les hommes »
A 18h30, à la salle des fêtes de Valhuon

Samedi 30 novembre, Atelier construction « Mangeoires et Nichoirs »
A 14h, au CPIE Val d�’Authie à Auxi le Château

Renseignements : MAISON DU BOIS 03 21 47 70 21 ou CPIE VAL D�’AUTHIE �– 03 21 04 05 79

 

LA FORET COMME VOUS NE L�’AVEZ JAMAIS VU 
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Les chasseurs du Pas de Calais ont compris depuis bien
longtemps que la haie était un élément incontournable de
valorisation écologique d�’un paysage. Refuge, garde
manger, prévention du ruissellement, et j�’en passe ! A ce
titre cela fait plus de 20 ans que la Fédération des
Chasseurs du Pas de Calais s�’investit dans une démarche
d�’implantation de haies. A ce jour, quasiment 900 projets
ont vu le jour dans le département, soit presque 200 km de
haies! Le financement des plantations est assuré en
majeure partie par les fonds de la Fédération des
chasseurs. Néanmoins depuis maintenant 3 ans la
Fédération reçoit l�’aide de l�’Afac agroforesterie, association
fédérant plus de 170 structures en France qui s�’engagent
en faveur de l�’arbre champêtre et des systèmes
agroforestiers.

 
Afin de satisfaire les besoins des territoires, la Fédération
des Chasseurs du Pas de Calais propose des haies sur talus,
des haies libres, des haies basses, des aménagements de
pylônes ainsi que des bosquets à ses adhérents multi
services. Les plants, issus d�’une pépinière du département
et exclusivement constitués d�’essences locales, sont fournis
avec les protections lapin ou chevreuil, ainsi qu�’avec les
dalles de paillage biodégradable. La mise en place de ces
fournitures pallie à la dégradation des plants jeunes et
fragiles, et limite la concurrence des herbes et autres
adventices, et ce, dans le respect de l�’environnement.
L�’utilisation de ces éléments couplée à une plantation
réalisée dans de bonnes conditions météorologiques assure
une bonne reprise et un bon développement des plants.
Pour s�’assurer de la pérennité des aménagements, le travail
de plantation est fait en concertation avec le propriétaire
foncier, l�’exploitant agricole ainsi que les chasseurs locaux.

Sur le Pays du Ternois nous sommes bien sûr présents !
Pour la saison de plantation 2012 2013, six projets ont vu le
jour sur le Ternois soit 750 m de haies implantés. Malgré
une baisse d�’activité notée l�’an passé, les chasseurs du
Ternois se mobilisent largement pour l�’année à venir ! En
effet, une quinzaine de projets sont à ce jour identifiés sur
votre territoire. On peut ainsi espérer voir pousser plus de
2 km de plus de haie sur le Ternois au printemps prochain !

La Fédération des chasseurs du Pas de Calais travaille au
maintien et la création des corridors biologiques au
travers de ses campagnes annuelles de plantation. Nos
efforts s�’inscrivent dans les démarches de renforcement
de la Trame et Verte et Bleue du Pays du Ternois, en ce
sens nous tenons à faire perdurer notre travail de
partenariat avec les acteurs du territoire et les
collectivités locales.

Bénédicte GUILLOTTE, FDC 62

PP  lantation de haies par la Fédération de Chasse 62 

 


