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Le Conseil départemental du Finistère
plante 500 000 arbres
Maël de Calan lance les premières plantations de l’opération 500 000 arbres
Face aux enjeux climatiques et environnementaux, Le Département du Finistère a lancé
en octobre 2021 l’opération 500 000 arbres, avec pour objectif la plantation de 50 000
arbres par an sur 10 ans.
L’opération a débuté le 24 novembre 2021 par la plantation d'arbres dans 4 collèges du
Département, dans les collèges Kerallan et Victoire Daubié à Plouzané, le collège Louis
Hémon à Pleyben et le collège de l’Aulne à Châteauneuf-du-Faou.
Un plan majeur en faveur de l’environnement.
Le 12 octobre 2021, Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental du
Finistère, a annoncé le lancement d’une opération majeure sur l’ensemble du
territoire finistérien : 500 000 arbres seront plantés dans la décennie à venir.
La plantation de 500 000 arbres en dix ans vise à :
créer des puits de captation de CO2,
favoriser la biodiversité,
améliorer la qualité de l’eau pour réduire la teneur en nitrate des cours d’eau,
et enfin améliorer la qualité de vie des Finistériens.
Comment le Conseil départemental va-t-il planter 500 000 arbres ?
Le Conseil départemental s’engage à planter au minimum 50 000 arbres par an sur les 10
prochaines années. Avec une densité de plantation de 1500 à 2000 arbres par hectare, cela
représente entre 25 et 33 hectares par an pour un coût estimé entre 350 000 € et 800 000 €
selon les essences plantées et le terrain concerné.
Où les arbres seront-ils plantés ?
Les lieux de plantation potentiels sont les zones de protection de captage, les réserves
foncières du Département, ainsi que de nouvelles acquisitions foncières qui seront
envisagées en bonne intelligence avec le monde agricole. Des plantations seront
également réalisées à proximité des bâtiments départementaux et des collèges.
Impliquer l’ensemble du territoire et des citoyens pour passer la barre du million
d’arbres
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En plus de ce programme de 500 000 arbres, le Conseil départemental mobilisera les
Finistériens, qu’il s’agisse des particuliers, des entreprises et des élus locaux, afin de les
inciter à se joindre à l’effort collectif. Le Conseil départemental soutiendra les projets de
plantations portés par les collectivités. Il soutiendra également les entreprises agricoles
qui s’engagent dans les dispositifs de reconstruction des bocages ou d’agroforesterie.
Enfin, il mettra à disposition des particuliers des ressources et informations pour agir,
notamment sur le site www.plante-ton-arbre.bzh (http://www.plante-ton-arbre.bzh)

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
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