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Ce guide est destiné aux communes, 
établissements publics de coopération 
intercommunale et autres collectivités 
territoriales. Il s’agit d’un document 
de sensibilisation et d’aide à la décision, 
facilitant les échanges de ces structures 
avec leurs partenaires techniques et leurs 
prestataires. Ce guide fournit de manière 
simple et synthétique des connaissances 
indispensables sur les milieux forestiers 
régionaux et les principaux boisements 
envisageables : les enjeux, les atouts, les 
contraintes et un aperçu des techniques 
de mises en œuvre. Pour des questions 
plus techniques, ce guide renvoie vers des 
documents ou des structures pertinentes 
(CRPF, OGEC et experts pour la forêt privée, 
ONF et ENRx pour la forêt publique).

La forêt et le linéaire boisé du Nord-
Pas de Calais ont de multiples fonctions. En 
plus des rôles rémunérateurs de production 
de bois et cynégétiques, ces milieux ont 
des impacts bénéfiques sur la gestion des 
eaux et des sols. Ils ont également un rôle 
positif dans la lutte contre les changements 
climatiques, dans la gestion de la biodiversité, 
dans l’aménagement du paysage, etc.

Les acteurs territoriaux sont amenés 
à accompagner des politiques et à suivre 
des projets concernant le domaine forestier 
ou le bocage, comme par exemple, lors de 
la rédaction d’un Schéma de Cohérence 
Territorial, la prise en compte de la trame verte 
et bleue. Chaque projet de boisement doit 
alors être mûrement réfléchi en concertation 
avec tous les acteurs du territoire, dont les 
agriculteurs, de manière à ce qu’il s’accorde 

avec les caractéristiques paysagères locales 
et avec les fonctions qui seront attribuées à 
ces futures zones boisées.

Le Centre régional de la propriété 
forestière remercie le comité 
technique d’accompagnement pour 
leurs nombreux conseils ayant permis 
de réaliser ce guide :  Fanny MILBLED 
et Véronique THERRY (Conseil Régional du 
Nord – Pas-de-Calais), Bénédicte LEMAIRE 
(Conseil Général du Nord), Denis DURBISE 
(Conseil Général du Pas-de-Calais). François 
CHEMIN (Espaces Naturels Régionaux) 
et Bruno DERMAUX (Office National des 
Forêts). 

Ce guide a été financé par le Ministère 
de l’Agriculture et le Conseil Régional 
du Nord-Pas de Calais.

A v a n t - p r o p o s

Les fiches contenues dans ce guide sont structurées en 4 rubriques.  
Un jeu de couleur permet d’y cheminer facilement en fonction de l’information que vous recherchez. 

S o m m a i r e

C. Les boisements
C1. Choisir un boisement adapté au milieu                                        
C2. Les boisements en plein 
C3. Les boisements des berges des cours d’eau                                                                        
C4. Les haies, bandes boisées et l’agroforesterie

B.  Les milieux forestiers  
de votre territoire

Fiche adaptée à la reconnaissance  
et la description des milieux forestiers  
de votre territoire

A. Les rôles et enjeux de la forêt 
 et du linéaire boisé
A1. Le territoire et la gestion durable des forêts                       
A2. Forêts et gestion de l’environnement                 
A3. Les rôles sociaux et paysagers des forêts
A4. Les forêts : des intérêts économiques locaux                                                                                                 

D. L’aménagement du territoire

La ceinture verte de Gravelines (59). Cet 
ambitieux projet d’aménagement du territoire 
a permis le boisement d’environ 100 ha de 
forêt et plus de 20 km de haies. Cette opération 
comporte aussi des travaux de préservation et 
d’amélioration des milieux dunaires et des zones 
humides : des  pelouses  humides  ont  été restaurées, 
des mares creusées, des fossés élargis.

Ce projet a pu voir le jour grâce à des 
financements de l’Europe, de la région, du 
département et de la ville de Gravelines.

Les objectifs sont multiples : installer un écran 
végétal entre la ville et les installations industrielles  
et portuaires,  maintenir  et valoriser la biodiversité, 
développer un cadre de vie agréable, participer au 
développement local de la filière bois, valoriser l’image 
de la ville,…

Dans une région à faible taux de boisement, 
de tels projets multifonctionnels doivent être 
encouragés. L’objectif de ce guide est de fournir 
des éléments d’aide à la décision pour les collectivités 
désireuses d’entreprendre de tels projets. 
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