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Vendredi 11 décembre 2020

www.saoneetloire71.fr

PLAN ENVIRONNEMENT 
10 000 PREMIERS ARBRES



Ce vendredi 11 décembre, André Accary, Président du Département, participe aux premières 
opérations de plantations d’arbres, à Palinges, prévues dans le plan environnement. 600 000 arbres 
seront plantés jusqu’en 2030.

Le Département s’est engagé en juin 2020 dans un plan d’actions audacieux pour l’environnement avec une 
enveloppe dédiée de 50 M€. Le Plan environnement 2020-2030 du Département de Saône-et-Loire a pour 
objectif de conduire à un rythme accéléré des actions concrètes et efficaces qui s’adressent en priorité aux 
habitants. 

PLAN ENVIRONNEMENT
10 000 PREMIERS ARBRES 

LES GRANDS AXES DU PLAN 
ENVIRONNEMENT DU DÉPARTEMENT
• Préserver et économiser l’eau
• Préserver et valoriser la biodiversité
• Se déplacer autrement
• Accompagner la transition énergétique
• Agir pour un environnement plus sain
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PARMI CES GRANDS AXES, 
LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION 
DE LA BIODIVERSITÉ S’ILLUSTRENT 
NOTAMMENT PAR UN PLAN NATURE 
AMBITIEUX :

 Planter 600 000 arbres d’ici à 2030

 Multiplier par 10 le nombre d’Espaces naturels 
sensibles (ENS) labellisés d’ici à 2025 avec un 
nouveau schéma de préservation, de gestion et 
d’interprétation des ENS

 Expérimenter la plantation d’espèces favorables 
aux insectes pollinisateurs et à la biodiversité le 
long des routes départementales et sensibiliser le 
grand public aux enjeux de la préservation de la 
biodiversité

 Multiplier par 6 le nombre d’hectares urbanisés ou 
en friche rendus à la nature d’ici à 2028

 Planter 1 arbre pour chaque rentrée en sixième 
jusqu’en 2025 (6 900 arbres/an)

 Planter 15 km de haies chaque année pendant 10 
ans, représentant plus de 225 000 €/an investis 
pour maintenir les services rendus par la nature et 
les écosystèmes

 Lancer le concours Agriforêt afi n d’expérimenter 
l’agroforesterie en partenariat avec des agriculteurs 
volontaires

Ce plan nature est d’ores et déjà déployé avec le 
lancement de nombreuses opérations de plantations 
d’arbres. 

 10 000 arbres plantés en fi n 2020 - début 2021

ZOOM SUR TROIS ACTIONS CONCRÈTES : 

la plantation d’arbres et d’arbustes à hauteur de 
délaissés routiers, 

la plantation de 100 packs de biodiversité, soit 
3 000 arbres plantés

l’opération une gourde achetée = un arbre planté.



Le Département de Saône-
et-Loire engage aujourd’hui 
plusieurs chantiers de 
plantations de haies, arbustes 
et arbres sur des délaissés 
routiers dans le Mâconnais et 
le Clunisois. L’objectif, pour les 
10 ans à venir, est d’impulser 
la plantation de 15 km de haies 
par an. Cela se concrétisera au 
travers des aménagements et 
projets du Département mais 
aussi avec un soutien fi nancier 
aux agriculteurs, communes, 
particuliers, établissements 
scolaires pour impliquer le plus 
de citoyens possible dans ce 
projet. 

81 000 €
INVESTIS PAR LE DÉPARTEMENT 

pour la valorisation environnementale 
de parcelles proches du domaine routier.

280
ARBRES ET ARBUSTES
(chênes, micocouliers, érables, 
noisetiers…) plantés

800 
MÈTRES DE HAIES VARIÉES 
(charmille, troènes, 
cornouillers…) plantés

EN CHIFFRES

15 KM DE HAIES PLANTÉS CHAQUE ANNÉE
800 M DE PREMIÈRES PLANTATIONS 
SUR LES DÉLAISSÉS ROUTIERS
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LES ROUTES DÉPARTEMENTALES CONCERNÉES
POUR LES 800 M DE PREMIÈRES HAIES
• D980 - Commune de Mary
• D17 - Giratoire des Deux Roches à Prissé et La Roche Vineuse
• D980 - Commune de La-Vineuse-sur-Frégande 
• D906 - Commune de Mâcon (Sennecé-les-Mâcon) 
• D60 – Saint-Clément-sur-Guye



Le Département de Saône-et-Loire a conclu un partenariat avec la Coopérative forestière Bourgogne Limousin 
(CFBL) afi n de planter 100 packs de biodiversité composés de 30 arbres chacun, soit 3 000 arbres, dans les 
chantiers de reboisement de ses sociétaires.

En fournissant 100 packs composés 
chacun de 6 variétés de 30 arbres, 
le Département entend  favoriser la 
biodiversité animale et végétale au 
sein des reboisements en recréant des 
îlots favorables à l’alimentation et au 
déplacement de nombreux oiseaux. Ces 
plantations contribuent aussi à la lutte 
biologique contre les ravageurs et les 
maladies.

Cette opération vise également à 
sensibiliser le grand public au maintien 
de la biodiversité et à la gestion durables 
des forêts dont le renouvellement 
représente le premier levier pour 
atténuer le changement climatique et 
réduire nos émissions de gaz à eff et de 
serre (GES).

100 PACKS DE BIODIVERSITÉ
SOIT 3 000 ARBRES PLANTÉS

36 000 € 
INVESTIS PAR LE DÉPARTEMENT 

pour cette opération

1 PACK = 6 VARIÉTÉS = 30 ARBRES  
8 tilleuls à petites feuilles, 8 érables sycomores, 8 sorbiers des oiseleurs, 
2 cormiers (sorbus domestica), 2 alisiers tormicaux, 2 pommiers sauvages (malus communis).

100 
PACKS PLANTÉS  
50 de novembre 2020 à janvier 2021 et 
50 de mars à juin 2021
dans les communes de Saint-Bonnet-
de-Joux, Matour, Sivignon, Suin, 
Navour-sur-Grosne, Bourgvilain, 
Vérosvres, Blanot, Marcilly-la-Geurce, 
Trivy, Ozolles, Ligny-en-Brionnais, 
Donzy-le-National, Saint-Forgeot, 
Tavernay, Barnay, Chissey-en-Morvan, 
Tavernay, Cronat, Uchon, Cussy-en-
Morvan… 

EN CHIFFRES
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1 GOURDE = 1 € = 1 ARBRE 

Dans le cadre du plan environnement voté en juin, le Département s’engage, à chaque rentrée de septembre, 
à off rir une gourde réutilisable en inox aux nouveaux élèves qui font leur entrée en 6e. Cette action sanitaire 
et environnementale s’inscrit dans un partenariat avec l’Entreprise Arbol dirigée par Vincent Marlin à Prissé. 
Pour toute gourde achetée, Arbol s’engage à reverser 1 € au fonds « Plantons pour l’avenir » qui lui-même 
s’engage à ce qu’un arbre soit planté pour chaque euro reversé.

« Plantons pour l’avenir » participe au reboisement des forêts françaises en collectant de l’argent auprès de 160 
mécènes publics et privés. Ce fonds s’appuie en Saône-et-Loire sur l’entreprise CFBL, coopérative forestière à 
Dompierre-les-Ormes, pour la recherche de terrains.

Les 7 365 gourdes achetées pour les élèves entrés en 6e à la rentrée 2020 sont autant d’arbres qui seront 
plantés en Saône-et-Loire au printemps 2021.

 Plantons pour l’avenir, c’est depuis 2014 : 1 642 hectares reboisés et 2 millions d’arbres plantés 

7 365 
GOURDES ACHETÉES 
pour un montant de 83 470 €

7 365 € 
REVERSÉS PAR ARBOL 
à « Plantons pour l’avenir »

EN CHIFFRES

7 365 
ARBRES PLANTÉS 
en Saône-et-Loire 
au printemps 2021



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - 
Rue de Lingendes - CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 

Tél. : 07 85 11 87 78 
Courriel : presse@saoneetloire71.fr 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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