
Bilan de la saison 

2015-2016

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES

20 chantiers 

1507 participants 

14042 arbres et arbustes 



Formation / Suivi OAB
Lycée Agricole de Douai-Wagnonville 

Objectif : 
Réussir à suivre un protocole scientif ique simple  et évaluer le retour 

de la biodiversité suite à une opération de boisement.

Participants :

élèves de seconde (30)

Dispositif :
une intervention en classe et une sor tie de terrain (01/04/2015)

En partenariat avec :
Lycée agricole de Douai-Wagnonville

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Formation / Suivi OAB 
SPIP - Maison d’arrêt de Douai

Objectif : 
Réussir à suivre un protocole scientif ique simple / évaluer le retour 

de la biodiversité suite à une opération de boisement.

Participants : 
membres du SPIP (2) 

détenus (5)

Dispositif : 
une intervention en prison (20/04/2015) et trois sor ties de terrain 

(22/04 ; 21/05 ; 30/06)

En partenariat avec :
Maison d’arrêt de Douai

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Formation CIVAM
2015

Objectif : 
Former à la conception et à l’entretien d’un projet de boisement, à 

destination des agriculteurs et des acteurs du territoires.

Dispositif :
1) Lycée Horticole de Lomme, 1 juin 2016 9h-12h 

(par tie 1 Concevoir)

2) Lycée Horticole de Lomme, 5 octobre 2015 9h-12h 

(par tie 2 Entretenir)

3) Institut Agricole d’ Hazebrouck , 7 Octobre 2016 9h-17h

En partenariat avec :
Lycée Horticole de Lomme et Institut Agricole d’ Hazebrouck

Participants : 
30

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Formation Points Environnements Conseils 
2 juillet 2015

Objectif : 
Par tage de la méthodologie pour une multiplication des projets de 

boisement.

Participants : 
12 personnes

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



ENSAM - 10 Octobre 2015 à la Citadelle

Objectif : 
Renaturation et entretien des berges de la Deûle à la Citadelle de 

Lille, par la plantation de perches de Saules.

En partenariat avec :
le service des Parcs et Jardins de la ville de Lille

ENSAM 

Participants : 
étudiants (100)

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Fête de l’automne - 10 Octobre 2015

Objectif : 
Animation et distribution de 50 nichoirs à insecte au parc de 

Baroeul à Mons en Baroeul

Participants :
50 personnes sensibilisées

En partenariet avec :
la commune de Mons en Baroeul

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Jeudi 19 Novembre 2015 à  SECLIN

Objectif : 
Aménagement des talus en bordure d’un chemin agricole. Plantation 

d’arbustes dans la continuité du projet entamé en 2014.

En partenariat avec :
l’Off ice du Tourisme de Seclin, les services techniques de la ville de 

Seclin et l’Institut de Genech

Financeurs : 
La Fondation de Lille pour le climat, la Région 

Nord Pas de Calais, l’association française 

des arbres et des haies

Arbres et arbustes plantés : 

700 arbustes variés

Participants :  
les élèves en formation aménagement 

paysager au CFA de l’Institut de Genech 

(13), un encadrant de l’Institut de Genech 

(1), un planteur bénévole (1), soit environ 15 

par ticipants

Association des 
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Dimanche 22 Novembre 2015 à Lille

Objectif : 
Transplantation de petits sujets provenant de zones du parc à 

éclaircir, vers des espaces à replanter (renforcement de lisières 

de boisement, plantation sur berges, haie brise vent...).

En partenariat avec : 
la ville de Lille, le Conseil Régional, la Région 
Nord Pas-de-Calais

Arbres et arbustes plantés : 150 jeunes arbres et arbustes 

Fête d’ouverture du Festival de 

l’Arbre au parc de la Citadelle

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Lundi 23 Novembre 2015 à Tilloy les Mofflaines

Objectif : 
Plantation d’un haie champêtre double en remplacement 

d’une haie monospécif ique, en bordure du Lycée Agro-

environnemental de Tilloy-les-Moff laines

En partenariat avec : 
le Lycée agro-environnemental de Tilloy-les-Moff laines

Arbres et arbustes plantés :  
300 arbustes 

Participants :  
les élèves du Lycée (20), un enseignant (1), 
un planteur bénévole (1)

Financeurs : 
Les Planteurs volontaires ???

Association des 
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Mardi 24 Novembre 2015 à Neuville en Ferrain

Objectif : 
Dans la continuité d’une haie l’existante, plantation d’une haie 

bas se ponctuée de Saules, au sein d’une Ferme pédagogique.

En partenariat avec : 
la ville de Neuville en Ferrain et la Ferme pédagogique du 
Ver t-Bois 

Financeurs : Reforestaction et la Fondation de Lille

Arbres et arbustes plantés : 
150 arbustes variés et 22 Saules

Participants :  
salariés d’entreprise (20), représentants de Reforestaction 
(2), employé de la Ferme (2)

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Mercredi 25 Novembre 2015 à Lille Sud

Objectif : 
Implantation de mico-pépiniaires citoyennes dans différents lieux de 

Lille Sud.

En partenariat avec : l’association Entrelianes, Paroles d’habitants, 
Lille Sud Inser tion, Jardin du Sud, les Centres sociaux de l’Arbrisseau 
et Lazare-Garreau

Financeurs : Le Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais, la ville de Lille, 
la Fondation de Lille, la Fondation pour l’Education à l’Environnement 
en Europe

Arbres et arbustes plantés : jeunes plants d’essences locales et 
hor ticoles récolltés sur différents sites (friche, terrain en construction...) 

Participants :  groupes d’enfants des centres sociaux de l’Arbrisseau 
et Lazare-Garreau (30), Entrelianes (2)

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Jeudi 26 Novembre 2015 à GUESNAIN

Objectif : 
Plantation de bosquets sur un terrain communal dans 

le but de renforcer la présence d’un corridor écologique

En partenariat avec : 
la ville et les services techniques de 

Guesnain, la maison pour tous, l’école 

Marie Curie

Financeurs :  
la Communauté de Communes du 

Douaisis

Arbres et arbustes plantés: 

250 arbustes dont quelques arbres 

(Saule blanc et Hêtre commun)

Participants :  
4 classes de l’école primaire Marie 

Curie de Guesnain (90), enseignants 

(4), parents encadrants (8), stagiaires 

du chantier d’inser tion et agents 

des services techniques de la ville 

de Guesnain (10) soit une plus d’une 

centaine de par ticipants sur la journée.  

le terrain préparé

plantation avec les classes

après le chantier

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Jeudi 26 Novembre 2015 à CUINCY

Objectif :  
Plantation d’une haie

En partenariat avec :  
la ville du Cuincy, l’association Dioxine Zero et l’association 
des Croqueurs de Pommes 

Financeurs : 
la ville du Cuincy, 

Arbres et arbustes plantés : 
41 arbustes 

Participants :  
élèves (23), service technique (1), Croqueur de Pomme (1)

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Vendredi 27 Novembre 2015 à BONDUES

Objectif : 
Plantation de haies autours des terrains de la ferme 

pédagogique de l’Hôtel à Bondues

En partenariat avec :  l’association nature&vous  

Financeurs : Pur Projet

Arbres et arbustes plantés : 1000 arbustes 

Participants :  
enfants (57), jeunes en IME (10), planteurs bénévoles (2), 
nature&nous (4)

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Samedi 28 Novembre 2015 à GUESNAIN

Objectif : 
Plantation de bosquets sur un terrain communal dans le but 

de renforcer la présence d’un corridor écologique

En partenariat avec :  la ville et les services techniques de 
Guesnain, la maison pour tous

Financeurs : la Communauté de Communes du Douaisis

Arbres et arbustes plantés : 200 arbustes 

Participants :  
habitants (30), stagiaires du chantier d’inser tion et agents 
des services techniques de la ville de Guesnain (10) soit une 
quarentaine de par ticipants sur la journée 

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Samedi 28 novembre 2015 à Quesnoy sur Deule

Objectif : 
Plantations réalisées chez un agriculteur qui commence le 

maraîchage, touné vers la permaculture. Environ 350m de 

haie autour des parcelles et des boisements de hautes tiges 

ont été aménagés sur le terrain. 

En partenariat avec :  
le collectif Lys Deûle, le Halot Chêne ver t

Financeurs : 
Pure Projet

Arbres et arbustes plantés : 
750 arbustes plantés avec les habitants volontaires
150 arbres de haute tige plantés par le propriétaire 

Participants :  
habitants (20)

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES

photo © La Voix du Nord



COP 21 au Bourget 1-11 Décembre 2015

Objectif : 
Tenue d’un stand dans le pôle Généation 

Climat pour sensibiliser aux problématiques 

de reboisement en France et présenter les 

initiatives régionales.

En partenariat avec :  
La Région Nord-Pas de Calais, le CERDD, les 
Jardins du Cygne, Espace naturel régional

visiteurs de l’espace génération climat :
88798

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Mercredi 2 Decembre 2015 à ANICHE

Objectif : 
Plantation sur deux terrains communaux faisant l’objet d’un 

réaménagement dans le but d’inciter leur réapropriation 

par les habitants. Sur la plaine de l’Archêveque, implantation 

d’une haie mélant arbustes et arbres, le long d’un nouveau 

chemin. Sur la plaine des Navarres, plantation d’une haie en 

bordure d’un arboretum préexistant.

En partenariat avec :  
la commune d’Aniche et 
la Communauté de Commune Coeur D’Ostrevent

Financeurs : 
la Communauté de Commune Coeur D’Ostrevent

Arbres et arbustes plantés : 
460 arbustes 

Participants :  
300 enfants de différentes écoles de la commune d’Aniche, 
enseignants (10), parents encadrants (20) planteur bénévole 
(1), habitant (1)

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES
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Mercredi 2 Décembre 2015 à RIMBOVAL

Objectif : 
Plantation de haies en bordure de pâture, dans un 

domaine agricole.

En partenariat avec :  
la Maison du Bois 

Financeurs :  
Pure Projet

Arbres et arbustes plantés : 
arbustes 800

Participants :  
élèves du lycée agricole de Randinghem et de la 
Maison Familiale et Rurale de Marconnne (36), 
agriculteurs (2)

Association des 
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Mercredi 9 Décembre 2015 à Maubeuge

Objectif : 
plantation de haies sur un espace public 

En partenariat avec :  
La ville de Maubeuge, La Sauvegarde du Nord

Arbres et arbustes plantés : 
arbustes 200

Participants :  
habitants (20)

Financeur :  
les Planteurs volontaires, l’AFAC

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES



Jeudi 10 Décembre 2015 à FIVES

Objectif : 
Aménagement d’un espace public délaissé, par la création de 

massifs. Plantation d’arbres fruitiers (hautes tiges et basses 

tiges) et d’arbustes à petits fruits. 

En partenariat avec :  
les Saprophytes

Financeurs : 
la Fondation de Lille

Arbres et arbustes plantés : 
12 arbres fruitiers 

Participants :  
élèves de l’Institut de Genech (10), 
encadrant (1), habitants (5), Saprophytes (4)

Association des 
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Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES

Jeudi 7-8-9 Janvier 2016 à BRUNEMONT

Objectif : 
Aménagement d’un terrain public sans vocation, par la 

création de haies restructurant l’espace et par la plantation 

d’arbres fruitiers formnt des petits vergers de maraude. 

En partenariat avec :  
La Commune de Brunemont, la Communauté 
d’Aglomération du Douaisi, le Lycée Agricole de Douai-
Wagnonville 

Financeurs : 
La Commune de Brunemont et la Communauté 
d’Aglomération du Douaisi

Arbres et arbustes plantés : 
319 arbustes 
79 arbres (Saule et Aulnes)
15 arbres fruitiers de haute tige

Participants :  
élèves du Lycée Agricole de Douai-Wagnonville (24), 
encadrants (2) et un salarié MNLE (1)
élèves de primaire (50) et encadrants (6)
élus (4) et service technique (1)
habitants (5), bénévoles de l’association (2)
soit environ une centaine de par ticipants  



Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES

Jeudi 14 Janvier 2016 à BASSEUX

Objectif : 
Plantation de haie d’arbustes et d’arbres autours de pâtures.

Création d’un alignement d’arbres fruitiers le long du chemin 

d’accès aux parcelles. 

En partenariat avec :  
Agricultrice, AGROOF

Financeurs : 
AGROOF

Arbres et arbustes plantés : 
300 arbustes et arbres divers

16 fruitiers de haute tige (Pommier, Poirier, Cerisier et Prunnier) 

Participants :  
élèves du Lycée Agricole de Tilloy-les-Moff laines (24), encadrants (2)
salarié d’AGROOF (1)
agriculteurs (4)
bénévole de l’association (1)
élus (1)



Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES

19-21-22 Janvier / 2 Fevrier à Bayenghem

Objectif : 
Création d’un boisement en plein sur une ancienne parcelle agricole 

de 5 hectares en lisière de la forêt d’Eperlecques. Plantation de type 

forestière avec un mélange d’essences locales et de haies en lisière.

En partenariat avec :  
Agriculteurs, Lycée Agricole d’Hazebrouck (classe de 2nd, classe de 
1er, BTS)

Financeurs : 
l’AFAC-agroforesteires

Arbres et arbustes plantés : 
3000 arbres (Chêne, Hêtre, Charme, Erable champêtre et sycomore, 
Aulne et Meurisier)
500 arbustes en lisière 

Participants :  
élèves du Lycée Agricole d’Hazebrouck (119)
BTS (4)
encadrants (2)
agriculteurs (4)
bénévoles de l’association (13)
  



Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES

Jeudi 4 Fevrier 2016 FLERS en EscrEbiEux

Objectif : 
Création d’un linéaire de haie en bordure de parcelle 

agricole et en limite de zone d’activité.

En partenariat avec :  
Agriculteurs, Commune de Flers en Escrebieux
Lycée Agricole de Douai-Wagnionville

Financeurs : 
l’AFAC-agroforesteires

Arbres et arbustes plantés : 
1000 arbustes 

Participants :  
élèves du Lycée Agricole de Flers (24)
encadrants (1)
service technique de la Mairie (1)
agriculteurs (3)

  



Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES

Samedi 13 Fevrier à Neuville en Ferrain

Objectif : 
Dans la continuité d’une haie l’existante, plantation d’une haie bas 

se ponctuée de Saules, au sein d’une Ferme pédagogique.

En partenariat avec :  
la commune de Neuville en Ferrain 
la Ferme pédagogique du Ver t-Bois 

Financeurs : 
Reforestaction 

Arbres et arbustes plantés : 

328 arbustes

Participants :  
habitants (11)



Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES

Samedi 27 Fevrier à Quesnoy-sur-Deûle

Objectif : 
Plantations réalisées chez un agriculteur qui commence le 

maraîchage, touné vers la permaculture. Environ 350m de haie 

autour des parcelles et des boisements de hautes tiges ont été 

aménagés sur le terrain. 

En partenariat avec :  
Maraîcher, le collectif Lys Deûle, le Halot Chêne ver t

Financeurs : 
Pure Projet

Arbres et arbustes plantés : 
500 arbustes 

Participants :  
habitants (14)
  



Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES

4-5-7-8-10 Mars 2016 à Lille

Objectif : 
Aménagement d’un parc public sur le site des Dondaines. Création 

de haies autours des pâtures et en brise vue. Plantation d’arbre 

au sein des pâtures. 

En partenariat avec :  
la ville de Lille, la Ferme pédagogique Marcel Dhénin

Financeurs : 
la ville de Lille

Arbres et arbustes plantés : 
arbustes 1800
arbres 7

Participants :  
enfants (203) / encadrants (10) / bénévoles (2)
habitants (+/- 100) / bénévoles (2)
jeunes de l’ABEJ (4)
jeunes de l’IME des Papillons Blancs (9) / encadrants (2)
Jeunes CFA de Lomme (27) / encadrants (2)
soit un total de 359 personnes 



Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES

Samedi 5 Mars 2016 à Hellemmes

Objectif : 
Dans le quar tier de l’épine plantation de haies en milieu urbain. 

En partenariat avec :  
association Ma Na.é 

Financeur : 
Les Planteurs volontaires 

Arbres et arbustes plantés : 
arbustes 300

Participants :  
habitants (16)



Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES

ZAZIMUT 7 Mars 2016 à Dunkerque

Objectif : 
Invitation à présenter sur scène les actions de l’association et 

à tenir un stand dans le cadre du projet « Zazimut », mettant 

en avant les associations locales sur chacun des concer ts de la 

chanteuse ZAZ.

Participants :  
spectateurs (3500)



Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES

Mercredi 16 Mars 2016 à Tourmignies

Objectif : 
aménagement paysager en coeur de ville

En partenariat avec :  
la commune de Tourmignies, Chantier d’inser tion INTER’VAL

Financeurs : 
la commune de Tourmignies

Arbres et arbustes plantés : 
fruitiers 7
arbres 11

Participants :  
service technique (1)
adulte en inser tion (5)
  



14042 plants

1517 planteurs

Bilan de la saison 

20 chantiers 

Association des 
P LAN TEU R S  V OLON TAIR ES

2015-2016
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