Plantation d’un îlot forestier

sur la base de loisirs du Val du Riot

LE PROJET

Création d’un arboretum à vocation pédagogique
avec sentiers de promenade

PRÈS DE 27 000 ARBRES
Ces arbres et arbustes de près de 30 ESPÈCES LOCALES, seront donc
plantés par Trees-Everywhere, en mode dense et variée selon les
travaux du botaniste Akira Miyawaki. Cet îlot forestier permettra de capter et
de stocker du carbone, de créer des refuges de biodiversité.
Caudry rejoint l’initiative nationale « 1 milliard d’arbres avec les communes de
France » lancée fin 2020 par Trees-Everywhere, afin de mobiliser tout le pays dans la
lutte contre le changement climatique.
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LES BÉNÉFICES DU PROJET

• UNE FORTE DYNAMIQUE de biodiversité végétale et animale à proximité de la ville,
• UNE VOCATION PÉDAGOGIQUE avec la création à terme d’une signalétique botanique,
• LA CRÉATION D’UN ÎLOT DE FRAÎCHEUR proche des habitations,
• UN CADRE DE VIE plus agréable et esthétique,
• UNE DÉMARCHE D’IRRIGATION de l’économie locale pour les travaux et l’enrichissement
du sol, le sourcing des plants et la fourniture en général,
• UNE DÉMARCHE INCLUSIVE ET SOLIDAIRE : recours aux ESAT et sociétés à mission pour
incarner le FAIRE ENSEMBLE

LE DÉROULEMENT DU CHANTIER
Le chantier se décline en trois grandes étapes : Travail du sol, plantation et paillage.
Ces différentes tâches sont pilotées par les équipes de Trees-Everywhere et
effectuées par des prestataires locaux dont les ESAT Papillons Blancs du Cambrésis,
le Jardinet, l’EA Challenge de Caudry, le centre EPIDE de Cambrai ainsi que l’ADACI,
pour la plantation.

L’APPROCHE MIYAWAKI
Elle permet d’accélérer les étapes du processus naturel de
constitution d’une forêt étagée, sur des terrains inutilisés,
dégradés, voire en friche industrielle.

LES ESPÈCES PLANTÉES
NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

TAILLE

Aulne Noir

Alnus glutinosa

Grand

Charme

Carpinus betulus

Grand

Hêtre commun

Fagus sylvatica

Grand

Noyer

Juglans Regia

Grand

Peuplier tremble

Populus tremula

Grand

Chêne sessile

Quercus petraea

Grand

Chêne pédonculé

Quercus robur

Grand

Saule blanc

Salix alba

Grand

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata

Grand

Tilleul à grandes feuilles

Tilia platyphyllos

Grand

Orme champêtre

Ulmus minor

Grand

Erable champêtre

Acer campestre

Moyen

Merisier

Prunus avium

Moyen

Saule marsaut

Salix caprea

Moyen

Sorbier des oiseaux

Sorbus aucuparia

Moyen

Noisetier

Corylus avellana

Petit

Fusain d'Europe

Euonymus europaeus

Petit

Saule pourpre

Salix purpurea

Petit

Saule vanniers

Salix viminalis

Petit

Sureau noir

Sambucus nigra

Petit

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea

Arbuste

Troène des bois

Ligustrum vulgare

Arbuste

Chevrefeuille des bois

Lonicera periclymenum

Arbuste

Nerprun purgatif

Rhamnus cathartica

Arbuste

Groseiller rouge

Ribes rubrum

Arbuste

Eglantier

Rosa Canina

Arbuste

Viorne lantane

Viburnum lantana

Arbuste

Viorne obier

Viburnum opulus

Arbuste

Liste déterminée avec les experts botanistes locaux et les équipes de Trees-Everywhere.

UNE INITIATIVE DURABLE…
La Ville de Caudry et Trees-Everywhere ont signé une convention d’Obligation
Réelle Environnementale, qui garantit qu’aucun arbre ne sera ni coupé,
ni exploité pendant 99 ans.
La Ville s’engage ainsi sur le très long terme dans son projet de renaturation.

UNE INITIATIVE QUI RASSEMBLE…
« 1 milliard d’arbres », c’est une grande aventure collective : entre décideurs
publics qui sécurisent le foncier, et décideurs privés qui soutiennent l’opération
dans le cadre de leur politique RSE.
Sans oublier les citoyens et les commerçants qui contribuent aussi à le mettre
en œuvre.

À vous tous, un grand merci !

NOS PARTENAIRES ENTREPRISES SUR CAUDRY
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