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édition spéciale 
«Nos amis les arbres» 
A 1 'heure où 1• végétation se repose, endormie sous 
son manteau d'biver, où les feuilles, bien emmitouflées 
dans leurs bourscons engourdis, attendent sagement 
Je retour du doux soleil de printemps pour pointer le 
bout do leur limbe, il nous semble imporlBnt de 
consacrer ce num~ro de Plume Verte à nos amis 
les A rb res ct de revenir sur I'Î1l7p<Jit!lJCe de ces ëtn:s. 
composante essentielle de nos paysages, à la valeur 
inestimable er souvent sous estimée. 

l,.e portra it du mois • 
Erabf~ champêtn A ur C•mpesiTe 

ft4 \"~ '\ ( .. 
~ .... w .... 

Poor tout renseigooment ou réservation, 
contaelez le aeçrélanat au têlffax : 03 27 85 2767 
tonlec:IOValdl.l"lol fr 1 htJ.p·lfNWW va·G.Jnot fr 

DescôpUon : Cest tA'l pelit arbre qui aneint en 
moyenne 6 ~ 8 m et est souvent bt.issoonant. 1 
dépasse ra~ement 12 à 15 m. Sa ramîftcation est 
dense et sa ame SOUYent arroncie. 
Eeoret :grise. ilssu'êe. 
Bourgeons : pelAS, br\.rls, aux écales bofdées de 
qud~ poo s blanc:Mtres c:ontenanl du latex 
Feu illts caduques, !"""'"JI' 
opposées. de 3 à 5 
lobes brun rooge au 
pflntemp$, vert foncé 
en été PIJoS d'un 1aune 
Intense et lumineux. 
Le pétiole rougeâtre exsude une sève laiteuse 
quand on le casse. 
Fleurs : petotes et 

., .... ..,., jaunàlres. elles 
~eng<WeS 
en avri-mao Elles sont 
res meloféres. -...,~ 

F r u 1 tt doubles 
-es (frul:s secs 
ai6s de 2 à 3 cm) 
assemblés dans le 
prolongement l'tl'l de 
l'autre. 

Udllutlon, uslgH : menuise<le. tournage (olljets 
ménagers, pipes, tabalières ... ), ébéNSte<ie, mar· 
quelerie. lulherie. également boo comoosliiJie. 
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Rétrospec tive 

Festival de l'Arbre 2013 
c·esr (one de sn 12 ~>«taros arboris .. de ses oombreuses essene<$ 

\ égétales. que la Base de /oisifs a chois' de p;Jrtiâper .1 la deu.'Ciimc 
édition du Fesûutl de I"Arbrc en Nord Pas ck Calais•. 
AUOmp.1gni'e de s~s plrttn.,irts du Collecrif oo•. elle a donc 
organisé une jou mée de découverte ct de sensibilisation Narurc 
sur son sire le mercredi 27 novembre. 

•CollecrifDD: réseaulkS l iCteur) de I'Em iromu:ment el du Développt:·· 
mem Durable li l 'écllcl/e du l'a ys du Ctuubrésis dom 1 'objectif esr de 
créer des synef!lics, des ~cll1tngcs. de s'informer. de coopérer. de 
murualiser les moytns Cl les compétences pour re1Jforcer chacun er 
1 'ensemble du réseau 

Revenons sur cet événementiel automnal. 
•Le Festival de l'Arbre, quèsaco ? 
le Festival de J•Arbrc, ini1ié par le Conseil Régional du Nord Pas 
de Calais. ' 'ÎR à mobili<tr les habitants de la région au1our de la 
forêt et de l 'arbre, i faire d~COUHir la richesse Cl IC$ BIOUl$ du 
pauimoine fore-stier. contribuer • son dévcloppc:ment e1 sensibiliser à sa 
prol«:tion. 
Ce festival s' inscrit dans le Plan Fotèt Rtgional qui ambitionne 
d'augmenter fonemem ln l'iurfnce boisée du territoire d'ici 2040. 
Ce fest ival regroupe un ensemble de monires1a1ions ludiques et 
pédagogi<)ues sur le 1hèmc de lu fotêt ct de l'arbre. organisées par 
d ifférents ac1eurs pout le grnnd JHiblic duram une semaine. 

Si le public n'a malheureusement pas répondu très 
nombreux à l'inviJation, c'est malgré tout avec enthousiasme 
et intérêt que les personnes présentes ont découvert les 
différents stands et aclivilés proposées pour l'occasion. 



L'Arbre, un être vivant à respecter, 
une ressource vitale pour notre société 

Combustible vert et matériau de construction durable, première 
victime des activités humaines. du développement des villes et des 
infrastructures, les multiples avantages fournis par les arbres sont 
souvent oubliês voire méconnus. 
Outre ses oornllceuses fonctions esthétiques. sociales et économiques 
que ces quelques pages ne oous permettent pas de développer, nous 
choisissons de rappeler quelques-unes de ses fonctions écologi
ques essentielles: 

l'arbre producteur d'oxygéne 
et source de vie 
le pllênoméne de la photœyntllése. dont 
seu1s sont capables les vêgêtaux, uilise 
rénergle ttmlneuse pour conWH't!r reau et 
le gaz carbOniqoo en noorrlttl'e de baSé 
pour rarbre (sucres) et en oxygène qui 
purifie rair. les arbres ont grandement 
favorisé ravênement de la vie animale sur 
la terre. 
l'arbre purificateur de l'air 
les arbl'es el autres végétaux influent sur 
la qua'itê de rair que nous respirons.. en 
agissant convne de vêritab~es fll1es a air 
(absorption des poussières). En effe~ los 
polluanls elles poussiér&$ en suspension 
dans l'air peuvent être captéi par 5es 
leui!les des arbres, limitant ainsi IN ci'cu
laion dans l'enWorlnement 
l 'arbre: synonyme de diversité 
biologiqua, un attrait pour la faune 
l 'aibre assure lbabitat de nombreuses 
espè<:es animales. l 'ênergie J;rcxble el 
emmagasinée par les rJan:es est source 
de nourriture pour kls ani'naux. 

quelques chiffres : 

L'arbre lutte également 
contre l'érosion des sols 
l'absence de «lUVert végetal rend la 
surface du sol plus sensible â. l'inpact 
des gouttes d'eau et de la fotce du vent 
L'artw diminue lê ruiss.ellement. 
L'arbre améliore la qualité de 
l'eau 
les racines des arbres pellll&lteol de 
filtriW l'eau el ainsi d'obtenir une 
meilleure qualité. Illimite la pol.s1ion des 
eal.lX <te &urfeœ, PIOlége ies. sources 
d'eau et réœi les dommages causés par 
les ilondaOOos. l 'arbre participe il la 
régularisation dH écarts extrêmes de 
température et ~ la lutte contre le 
rêc:hauffement climatique. Il protêge 
de la chaleur, de la pluie et forme un 
brise. vent. 
11 a été démootrê que le dèboisement 
augmente la lê~lure de rar, la 
vitesse des vents et modifie la 
configuration règionale ou locale des 
précipitations. 

2'!., c'est le taux de boisement du Cambrésis , 9% celui de la règion Nord-Pas de 
Calais, taux le plus faible de France pour une moyenne de 30% par region. 
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