Nantes, le 12 novembre 2019

ENVIRONNEMENT

Une naissance, un arbre : un symbole fort de l’engagement
régional en faveur de la biodiversité
Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire,
et Maurice Perrion, vice-président en charge des territoires, de
l’environnement et de la transition énergétique et maire de Ligné,
ont lancé le 12 novembre l’opération « Une naissance, un arbre » à
Ligné. Les 5 premiers arbres ont été plantés en présence de familles
lignéennes et de jeunes du conseil municipal enfants de Ligné. A
travers ce nouveau dispositif qui s’inscrit dans la Stratégie régionale
pour la biodiversité 2018-2023, la Région encourage et accompagne la mobilisation des collectivités et
du grand public en faveur de l’arbre et de la défense de la biodiversité.
Au cœur du paysage ligérien, qui compte 11 % du territoire en forêts et 160 000 km de haies de bocage,
l’arbre occupe une place centrale en matière de préservation de l’environnement, de développement
durable et d’équilibre des territoires. La Région des Pays de la Loire met l’arbre à l’honneur avec "Une
naissance, un arbre", une démarche participative qui propose que chaque bébé ligérien puisse devenir le
parrain d'un arbre planté dans sa commune à l'occasion de sa naissance.
Accompagner les territoires à s’engager dans la préservation de la biodiversité
40 000 naissances sont comptabilisées chaque année en Pays de la Loire, soit autant de prétextes à
provoquer la plantation de nouveaux arbres. "Une naissance, un arbre" s’adresse aux communes
volontaires qui veulent s’engager dans un projet de plantations cohérent et qualitatif. La Région soutient
chaque projet à hauteur de 15 € par arbre planté, choisi parmi une liste d’essence d’arbres champêtres
locaux définie avec les experts de l’agroforesterie en région. Plus qu’un symbole de vie, l’arbre incarne
l’engagement fort en faveur de la biodiversité porté par les territoires.
12 communes se sont d’ores et déjà engagées pour des projets de plantations pour un total de 1 600
arbres plantés d’ici 2023. Par ailleurs, 138 collectivités ligériennes ont manifesté leur intérêt et
préparent leur candidature.
Une démarche cohérente, construite avec un réseau de partenaires
"Une naissance, un arbre" repose sur la mobilisation conjointe de partenaires régionaux qui ont
participé à la réalisation d’un guide technique destiné à structurer les projets de plantations : l’Agence
régionale de la biodiversité (ARB), la Fédération régionale des associations de maires et élus
communaux et intercommunaux ligériens (FRAMEL), les associations départementales de maires,
l’Union régionale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), l’association régionale de l’Afac-Agroforesterie, le
Centre régional de la propriété forestière (CRPF) et la Chambre régionale d’agriculture.
Le projet de la commune de Ligné
La commune de Ligné est l’une des premières à s’engager à planter un arbre champêtre (hêtre, chêne
chevelu, sessile pédonculé ou vert…) pour chacune de 65 naissances annuelles d’ici 2023, soit environ
260 arbres. "Une naissance, un arbre" vient renforcer les opérations de sensibilisation et de mobilisation
citoyenne de la commune, comme la création d’un jardin pédagogique en 2019.
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