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L

es arbres et les forêts sont plus que jamais au cœur des enjeux d’adaptation au changement
climatique et de lutte contre l’érosion de la biodiversité. Pour autant, les nombreux incendies et la
sécheresse de la période estivale mettent en lumière toute leur vulnérabilité.

Des arbres urbains aux forêts, le thème du concours « Capitale Française de la Biodiversité » pour
l’année 2023 récompensera les collectivités françaises qui s’appuient sur la strate ligneuse, arborescente
comme arbustive, dans leurs engagements en faveur de la biodiversité.
Pour accompagner les collectivités à élaborer leur dossier de candidature au concours « Capitale française
de la Biodiversité » et identifier des actions exemplaires pour faire rimer arbres, forêts et biodiversité, le
CNFPT et les co-organisateurs du concours « Capitale Française de la Biodiversité » vous proposent une
sélection de 4 webinaires thématiques pour aborder les enjeux et défis pour les collectivités, la gestion
forestière multifonctionnelle, la restauration des haies et paysages de bocage et les idées reçues sur les
micro-forêts.
En effet, les arbres et les forêts sont des marqueurs emblématiques des paysages et démarches territoriales,
les arbres caractérisent de nombreux milieux naturels et habitats (forêts primaires, tropicales, alluviales, de
montagne et leurs lisières ; mangroves, marais et ripisylves ; bocage, etc.) et sont également très présents en
milieu urbain dans des situations parfois très contraintes. Aussi, les nombreux incendies et la sécheresse
mettent en lumière toute leur vulnérabilité.
Agir en faveur des arbres, des forêts et de la biodiversité, c’est tout d’abord les connaitre et les protéger :
inventaires d’arbres remarquables, mesures de protection dans les documents d’urbanisme, classements de
forêts en réserves naturelles, adoption de chartes et barèmes en milieu urbain… C’est aussi préserver les
habitats qu’ils abritent et restaurer les dynamiques de milieux naturels dont ils font partie : plans de
protection des cortèges faune-flore associés aux arbres (espèces cavernicoles comme les oiseaux et
chiroptères, mais aussi insectes xylophages ou amphibiens…), gestion forestière naturelle (ilots de
sénescence, régénération naturelle, libre évolution), protection des aires de captage et de la qualité de l’eau,
restauration des trames bocagères avec des végétaux sauvages d’origine locale, interventions (taille, élagage)
raisonnées et en fonction des cycles biologiques… C’est enfin se projeter à long terme pour assurer la
présence des arbres et forêts (plans canopées, critères de choix des essences, plantations, cours oasis…) avec
une démarche scientifique qui évite les effets de mode et d’annonce non documentés (bienfaits des microforêts, essence idéale face aux changements climatiques, etc.).
Plusieurs programmes nationaux se conjuguent actuellement pour végétaliser les villes et renouveler les
forêts : nombreuses actions envisagées à l’issue des Assises nationales de la forêt et du bois, telles que la
pérennisation de fonds pour le renouvellement forestier suite au plan de relance, programme de
renaturation des villes...
Pourtant, toutes ces actions n’ont de sens que si elles sont menées de manière concertée et partagée avec la
diversité des acteurs publics et privés en lien avec les arbres et les forêts (propriétaires forestiers, habitants
et usagers, gestionnaires de réseaux, enfants…).

Animation :





Marianne Bernard, chargée de mission agriculture, forêt et biodiversité, OFB
Elisabeth Offret, responsable nationale de spécialités Paysage et biodiversité, CNFPT

Présentation du concours « Capitale Française de la Biodiversité » par Gilles Lecuir, chargé d’études,
Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France
Arbres, forêts et biodiversité, quels défis pour les collectivités ? : Francis Hallé, botaniste et biologiste
L’arbre et son cortège faune-flore : Patrice Hirbec, Association Humanité et biodiversité
Inscription pour les agents territoriaux : CODE WEBAF001
Inscription autres publics

Animation :





Marianne Bernard, chargée de mission agriculture, forêt et biodiversité, OFB
Elisabeth Offret, responsable nationale de spécialités Paysage et biodiversité, CNFPT

Agir pour favoriser la multifonctionnalité et la biodiversité dans la gestion forestière
Besançon Naturellement Forestière : une démarche participative de long terme portant sur la gestion de
ses forêts : Samuel Lelièvre , Directeur des Espaces verts, sportifs et forestiers, ville de Besançon
Panorama d’actions sur la forêt : Aurore Micand, chargée d’études, Plante et cité
Inscription pour les agents territoriaux : CODE WEBAF002
Inscription autres publics

Animation :





Fabien Paquier, chargé de mission Trame verte et bleue, OFB
Elisabeth Offret, responsable nationale de spécialités Paysage et biodiversité, CNFPT

L’utilisation de végétaux locaux et sauvages : intervenant du Conservatoire botanique national des
Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Le plan d’action Bocage de la Communauté de communes de Flandre Intérieure : Mélissa Toussaint,
chargée de mission environnement, Communauté de communes de Flandre Intérieure
Panorama d’actions sur les haies : Aurore Micand, chargée d’études, Plante et cité
Inscription pour les agents territoriaux : CODE WEBAF003
Inscription autres publics

Animation :





Mathilde Maïsano, chargée de mission « Territoires Engagés pour la nature » OFB
Elisabeth Offret, responsable nationale de spécialités Paysage et biodiversité, CNFPT

Démêler le vrai du faux sur les micro-forêts et la biodiversité : Annabel Porté, directrice de recherche
Inrae Bordeaux
La création d’une forêt urbaine au Grésillé : Frédéric Moreau, Chef du service Maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’œuvre, Direction Parcs, Jardins et Paysages - Ville d'Angers
Panorama d’actions sur les arbres en milieu urbain Gilles Lecuir, chargé d’études, Agence régionale de la
Biodiversité en Île-de-France
Inscription pour les agents territoriaux : CODE WEBAF004
Inscription autres publics

Suite à votre inscription, le lien de connexion aux webinaires vous sera transmis par courriel avec
un tutoriel.
Les webinaires se déroulent sur adobe connect. Pour les suivre dans les meilleures conditions,
nous vous invitons à télécharger l’application adobe connect, gratuite sur ordinateur (PC/MAC),
smartphone et tablette.

Accédez aux ressources, échangez entre pairs et restez informé en vous inscrivant sur la
e.communauté nature et environnement : https://e-communautes.cnfpt.fr/nature-et-environnement

Télécharger le dossier thématique avec les enregistrements et les
supports des 7 webinaires sur la thématique de l’arbre en ville.
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