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Pays-Bas Campagne 2020-2021

Rapport sur la campagne de plantation d’arbres 2020-2021,
dans le cadre de la collaboration entre
Stichting Heg & Landschap et la Fondation Yves Rocher
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Deux milles plantes ont arrivé. Les voisins commencent à les trier. Photo Hazelhoeve..

0 Résumé
La campagne 2020-2021 constituait la neuvième année du partenariat
entre la Fondation Heg & Landschap et la Fondation Yves Rocher. Pendant
cette campagne, 114.539 arbres ont été plantés, faisant le nombre impressionnant de 525.000 arbres dans les 9 ans que le programme Plantons pour
la planète est mené aux Pays-Bas. Le nombre stipulé dans le contrat précité
pour les deux premières années du contrat a été dépassé de 18.740 plants.
Le contrat ne vise pas au soutien à la production des plants ni aux pépiniéristes. Durant cette campagne 250-275 personnes et organisations ont
bénéficié directement du programme.

Dans cette campagne nous avons cherché encore à supporter des initiatives sociales (écoles, quartiers écologiques), de la permaculture, des jardins-forêts et des agriculteurs qui montrent un intérêt particulier à une
agriculture plus durable. Ce qui nouveau était la demande des particuliers

Les plants étaient distribués à des localités régionales où les bénéficiaires
venaient les chercher. Les plants ont été répartis dans l’ensemble de notre
pays, bien que la demande des provinces occidentales et septentrionales
(régions basses et ouvertes) étaient toujours basse. En moyenne les participants ont reçu entre 425 et 470 plants par participant. Le maximum
étant 5.250 plants pour la plantation des haies le long d’un nouveau chemin de randonnée liant plusieurs municipalités dans le sud de notre pays.
Nous avons démarré la distribution des plants le 27 novembre au moment
où toutes les espèces étaient effectivement disponibles. Les dernières
livraisons ont eu lieu le 22 janvier 2021. La pandémie a nécessité quelques
précautions autour de la distribution des plants mais n’a pas causé des
problèmes sérieux ni au niveau des pépinières, ni dans la distribution ou
la plantation des arbres.
Les relations avec nos partenaires étaient bonnes et efficaces. Ils ont soutenu la distribution régionale des plants et ont rempli leurs obligations
financières. Les réponses indiquent que les participants sont très satisfaits
avec l’organisation, les conseils techniques reçus et très content avec la
qualité des plants fournis. Le taux de reprise est pour la plupart des participants entre 95% en 100%. La livraison tôt et un printemps favorable ont
contribué à ce bon résultat.
Cette campagne était la deuxième campagne du contrat s’étendant de
2020 à 2022. Nous tenons à remercier la Fondation Yves Rocher, également
au nom des participants au programme (ils y font régulièrement référence
dans leurs rapports), pour l'opportunité de réaliser ce programme et nous
ferons tout notre possible pour qu'il soit un succès la saison prochaine.
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La plupart des plants distribués sont des plants d’origine autochtones.
Ils sont délivrés par les pépiniéristes offrant des certificats d’authenticité.
Cependant cette année était, comme la précédente, caractérisée par une
demande d’arbres (nationale et internationale, petite et grande taille) très
élevée. La disponibilité était limitée, en particulier pour les plants d’origine
autochtone dans la mesure que Staatsbosbeheer (Service forestier) nous
a fait savoir tardivement que durant cette campagne il ne pourrait pas
du tout nous fournir des plants. Heureusement nous avons pu réserver
tous les plants à PCC van Hasselt bien que neuf espèces spéciales ne furent
pas disponibles. Nous avons néanmoins pu livrer 49 essences. Le pourcentage des plants certifiés ‘autochtone’ était également moindre. Pourtant il s’agissait toujours des plants indigènes. Cela nous a obligé pour la
deuxième fois à faire des réservations de plants plus tôt, sans connaître la
demande (nombre par essence) des participants au préalable. Les plants
ont été fournis sous condition qu’il s’agisse de plantations additionnelles
et qu’elles ne viennent pas en remplacement des projets déjà financés.

et collectifs de planter une ‘Tiny Forest’. À ce rapport nous avons ajouté un
rapportage spécial sur ce thème.
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1 Introduction
Ce rapport présente les résultats de la neuvième campagne de plantation d’arbres dans le cadre de la collaboration entre Stichting Heg &
Landschap et la Fondation Yves Rocher.
Pendant cette campagne 114.539 arbres ont été plantés. Dans la période
de contrat une moyenne de 100.000 plants/an est prévu. La campagne
2020-21 s’est bien déroulée aussi bien du côté de Heg & Landschap, de
ses partenaires que des bénéficiaires néerlandais du programme Plantons pour la planète.
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Le programme a pu compter sur beaucoup d’enthousiasme. Entre 250
et 275 personnes et organisations ont bénéficié directement de cette
campagne. D’autres participants encore ont bénéficié de nos conseils.
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Le plan de ce rapport suit le canevas du rapport d’activités élaboré dans
l’Annexe 1 de la convention. Dans l’annexe du rapport le nombre de
plants par essence de chaque plantation est présenté dans un tableau.
Toutes les plantations sont caractérisées ainsi que les coordonnées sont
présentés dans le deuxième tableau de l’annexe.

2 Rappels sur le contexte et le projet
Caractérisation des zones d’intervention
Le projet couvre l’ensemble des Pays-Bas. La pluviométrie annuelle
moyenne a tendance à augmenter et est actuellement de 880 mm.
Les sols aux Pays-Bas varient entre des sols légers sablonneux jusqu’à
des sols lourds argileux. Les périodes de sécheresse, qui paraissent se
présenter plus fréquemment, sont ressenties plus fortement dans les
régions avec des sols sablonneux, dominants dans l’est et le sud du pays.

Les activités économiques des participants varient énormément comprenant (bio-) agriculteurs, petits entrepreneurs ruraux, permacultivateurs, campagnards, bénévoles et employés des centres sociaux urbains
et des écoles. Les habitants, pionniers, du quartier écologique Oosterwold (ville d’Almere) constituent un grand groupe parmi les participants du programme. Le prix de terre y est moins cher à condition
que les habitants s’engagent à pratiquer l’agriculture urbaine sur un
minimum de 50% de leur terrain. Les contraintes que les participants
rencontrent sont souvent le manque de conseils techniques sur la
plantation en générale (espèces, composition, gestion etc.), la difficulté
d’achat des plants d’origine autochtone (circuits et disponibilité limités)
et/ou les moyens financiers disponibles.
Identification & rôle des organismes institutionnels, techniques et
privés intervenant en appui au projet
La campagne Plantons pour la planète 2020-2021, organisée par Heg &
Landschap (Fondation Néerlandaise Arbres et Haies Champêtres), a été
en collaboration avec la Fondation Paradijsvogelbosje (www.paradijsvogelbosje.nl) et un grand nombre des groupements locaux. Plusieurs
organisations, parmi lesquelles IVN (organisation pour l’éducation de
la nature et exécuteur du programme Tiny Forest - https://www.ivn.
nl/ ) ont dirigé des personnes intéressées par nous afin d’ obtenir des
arbres indigènes. Les organisations partenaires (Paradijsvogelbosje,
groupements locaux) établissent des listes de personnes intéressées et
organisent la distribution des plants. Paradijsvogelbosje est une initiative privée de Marien Abspoel et Marie-José Deckers. Jeune fondation à
Oosterwold qui a pour but la promotion de la biodiversité et de l’agriculture urbaine dans cette nouvelle ville-satellite à caractère champêtre.
Marien et Marie-José ont encore organisé cette campagne, des réunions
d’information chez-eux et ont organisé l’administration et la distribution
des plants localement. Durant cette campagne Johan Smit a rejoint le

groupe des animateurs à Oosterwold. Johan y cultive et vend des arbres
fruitiers et fait la promotion pour la plantation des haies et arbres champêtres.

Groningen
onin

Cartes de situation du projet
La carte nr 1 montre la répartition géographique des plantations. En
tableau 1 de l’annexe chaque localité est indiquée en détail.

Friesland

Drenthe

Quarante-neuf essences ont été distribuées. Neuf espèces moins que
la campagne précédente dû au fait que Staatsbosbeheer n’a pas pu
nous fournir des plants. Les essences retenues pour les plantations et le
nombre de plants par essence distribué, sont présentés dans le tableau
1 (voir pages 8,9).
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Réalisations antérieures du partenaire
Dans les huit campagnes antérieures nous avons réalisé la plantation
de 408.994 arbres parmi environ 920-950 receveurs des plants. Nous
savons par l’information reçue que les résultats de ces plantations sont
généralement très bons et que les plantations sont bien gérées. Pourtant nous ne disposons pas de chiffres quantitatifs à présenter dans ce
rapport car il n’y a pas un suivi multi-annuel des plantations réalisées.
Les participants nous ont fait savoir que les résultats (reprise, croissance)
cette campagne étaient formidables.

Noord-Holland
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Tableau 1 Nombre de plantes par essence réalisé en 2021 et les repartitions en pourcentage en 2020 et 2019, et dans le document du convenant 2020-2022.

Essence

Convenant*
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%
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2021 réalisé

2020 réalisé

2019 réalisé

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Acer campestre

Erable champêtre

8.970

7,8

3.918

3,8

1.600

5,0

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

4.105

3,6

2.925

2,8

787

2,4

Amelanchier

Amelanchier

3.515

3,1

2.490

2,4

900

2,8

Berberis vulgaris

Epine vinette

0

0,0

325

0,3

0

0,0

Betula pendula

Bouleau verruqueux

1.375

1,2

800

0,8

200

0,6

Betula pubescens

Bouleau pubescent

1.075

0,9

505

0,5

400

1,2

Carpinus betulus

Charme

7.350

6,4

7.475

7,2

930

2,9

Castanea sativa

Châtaignier

700

0,6

1.960

1,9

470

1,5

Cornus mas

Cornouiller sauvage

2.570

2,2

2.200

2,1

880

2,7

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

2.550

2,2

2.275

2,2

900

2,8

Corylus avellana

Noisetier

4.700

4,1

5.175

5,0

2.075

6,4

Crataegus laevigata

Aubépine laevigata

5.150

4,5

3.025

2,9

1.075

3,3

Crataegus monogyna

Aubépine monogyne

12.715

11,1

18.775

18,0

3.810

11,8

Cytisus scoparius

Genêt à balais commun

1.165

1,0

716

0,7

270

0,8

Euonymus europaeus

Fusain d’Europe

2.160

1,9

2.095

2,0

670

2,1

Fagus sylvatica

Hêtre

6.150

5,4

3.850

3,7

1.250

3,9

Fraxinus excelsior

Frêne commun

725

0,6

150

0,1

325

1,0

Hippophae rhamnoides

Argousier

1.775

1,5

1.785

1,7

245

0,8

Ilex aquifolium

Houx commun

1.210

1,1

1.110

1,1

171

0,5

Juniperus communis

Genévrier commun

0

0,0

210

0,2

89

0,3

Ligustrum vulgare

Troène commun

3.765

3,3

2.250

2,2

626

1,9

Lonicera periclymenum

Chèvrefeuille

0

0,0

480

0,5

132

0,4

Lonicera xylosteum

Chèvrefeuille des haies

1.300

1,1

765

0,7

230

0,7

Malus sylvestris

Pommier sauvage

1.083

0,9

999

1,0

280

0,9

Mespilus germanica

Néflier commun

638

0,6

785

0,8

307

1,0

Myrica gale

Myrte des marrais

0

0,0

380

0,4

235

0,7

Populus nigra

Peuplier noir

275

0,2

275

0,3

100

0,3

Prunus avium

Cerisier des oiseaux

1.875

1,6

2.190

2,1

700

2,2

Prunus padus

Cerisier à grappes

1.560

1,4

1.400

1,3

475

1,5

Prunus spinosa

Epine noir

3.845

3,4

3.980

3,8

1.060

3,3

5

10

12
12
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Essence

Convenant*
%

2021 réalisé

2020 réalisé

2019 réalisé

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Chêne sessile

375

0,3

150

0,1

100

0,3

Quercus robur

Chêne pédonculé

910

0,8

675

0,6

305

0,9

Rhamnus catharticus

Nerprun purgatif

1.285

1,1

1.425

1,4

170

0,5

Rhamnus frangula

Bourdaine

2.285

2,0

1.950

1,9

585

1,8

Ribes nigrum

Groseillier noir

2.085

1,8

2.415

2,3

970

3,0

Ribes rubrum

Groseillier à grappes

2.070

1,8

2.130

2,0

940

2,9

Ribes uva-crispa

Groseillier à maquereau

1.775

1,5

1.585

1,5

490

1,5

Rosa arvensis

Rosier des champs

0

0,0

495

0,5

235

0,7

Rosa balsamica

Rosa balsamica

0

0,0

45

0,0

155

0,5

Rosa canina

Rosier des chiens

2.370

2,1

2.035

2,0

455

1,4

Rosa corymbifera

Rosa corymbifera

0

0,0

75

0,1

485

1,5

Rosa rubiginosa

Églantier odorant

2.233

1,9

1.190

1,1

435

1,3

Rosa tomentosa

Églantier tomenteux

0

0,0

375

0,4

150

0,5

Salix alba

Osier blanc

1.300

1,1

825

0,8

300

0,9

Salix aurita

Saule à oreillettes

425

0,4

300

0,3

200

0,6

Salix caprea

Saule marsault

825

0,7

625

0,6

340

1,1

Salix cinerea

Saule cendré

625

0,5

375

0,4

125

0,4

Salix fragilis

Saule fragile

250

0,2

250

0,2

200

0,6

Salix triandra

Saule à trois étamines

675

0,6

875

0,8

345

1,1

Salix viminalis

Saule des vannier

1.075

0,9

825

0,8

330

1,0

Sambucus nigra

Sureau noir

2.320

2,0

2.025

1,9

980

3,0

Sorbus aucuparia

Sorbier des oiseleurs

2.075

1,8

1.940

1,9

565

1,8

Tilia cordata

Tilleul des bois

1.810

1,6

1.425

1,4

524

1,6

Tilia platyphyllos

Tilleul à grandes feuilles

1.125

1,0

780

0,7

425

1,3

ordre
en %

Ulex europeus

L'ajonc d'Europe

325

0,3

139

0,1

97

0,3

no 1

Ulmus laevis

Orme laevis

250

0,2

625

0,6

105

0,3

no 2

Viburnum opulus

Viorne obier

3.770

3,3

3.330

3,2

940

2,9

no 3

114.539

100

104.152

100

32.143

100

no 4

Total
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Quercus petraea
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3 Moyens mis en œuvre

4 Bilan des réalisations

Rien n’a changé dans ce domaine depuis le début du contrat en cours :

a. Bilan production de plants

Moyens humains permanents ou temporaires en lien avec le projet
Notre fondation n’a pas de personnel salarié. Les activités du programme
sont principalement organisées par M. Lex Roeleveld qui est rémunéré
pour les jours de travail au programme. Chacune des organisations partenaires a un responsable pour l’organisation des plantations. Ces coordinateurs sont des bénévoles. Beaucoup d’activités (distribution, préparation du terrain, plantation, gestion), sont exécutées par les receveurs
des plants ou des bénévoles et amis qui leurs donnent un coup de main.
Les élèves des écoles primaires n’ont pas participé à cette campagne ( ils
constituent un groupe important) à cause de la pandémie.

Les plants distribués sont des plants d’origine autochtone. Les graines
avec lesquelles ils sont reproduits sont récoltées à des endroits bien spécifiés, sous les auspices de NAKtuinbouw, un organisme semi-publique.
Staatsbosbeheer (auparavant l’Office des Forêts) organise toute la chaîne
d’identification des plants autochtones mères jusqu’à la distribution des
plants. Les plants d’origine autochtone sont reproduits par Staatsbosbeheer et par des pépiniéristes indépendants de Staatsbosbeheer, parmi lesquels PCC Van Hasselt à Zundert (www.pccvanhasselt.nl). NAKtuinbouw
(www.naktuinbouw.nl) supervise et contrôle la récolte de semences et
la production des plants et procure des certificats d’authenticité.

Moyens logistiques sur zone(s)
La Fondation Heg & Landschap ne dispose pas de moyens logistiques.
Local, véhicule, informatique utilisés, appartiennent à M. Roeleveld. Les
organisations partenaires disposent des locaux, véhicules et informatique qui ne pèsent pas sur le budget de notre programme de plantation.

L’offre de plants d’origine autochtone est un marché relativement petit.
Toutes les graines sont originaires de notre pays (zone climatique) et
proviennent des arbres et des arbustes sylvestres labellisés ‘Provenance
autochtone’. C’est pourquoi la disponibilité peut être contraignante
après des années de mauvais temps. Cela était le cas lors de la campagne dernière ainsi que durant cette campagne.

Moyens matériels sur zone(s)
Heg & Landschap ne dispose pas de GPS, matériel de plantation etc. sur
zone. Les plantations sont réalisées par les participants eux-mêmes. En
cas de plantations collectives, des organisations partenaires locales ou
régionales soutiennent avec par exemple des pelles. Heg & Landschap
dispose de matériel de formation comme par exemple les trois livres
qu’elle a publiés, des brochures, des bannières, un ordinateur portable
et un vidéoprojecteur.

Les arbres de la campagne 2020-21 ont été fournis uniquement par PCC
Van Hasselt. Notre fournisseur dès le début du programme Plantons pour
la planète aux Pays-Bas - Staatsbosbeheer (www.staatsbosbeheer.nl/
over-staatsbosbeheer/dossiers/zaden-en-plantmateriaal) – nous a
fait savoir fin août que la disponibilité des plants étant insuffisante, il ne
pourrait pas nous livrer des plants. Un choc qui heureusement a pu être
compensé par PCC Van Hasselt. Nous n‘avons plus commandé des plants
de la pépinière Van den Broek par un manque de professionnalisme de
leur part.

Nous avons dû accepter que 9 espèces spéciales (entre autre l’ épine
vinette, le genévrier commun et certaines roses) ne soient pas disponibles. Ces espèces ne sont fourni que par Staatsbosbeheer. Dommage
mais cela ne nous a pas causé un problème sérieux. Il y avait deux autres
conséquences de la disponibilité restreinte : 1) moins de plants venaient
avec le certificat ‘autochtone’ et 2) les changements dans la réservation
n’étaient pratiquement plus possible à partir du mois de décembre.

b. Bilan plantations
Notre projet n’est pas impliqué dans la production de plants. Il se limite
à l’appui et au suivi des plantations.
Sites des plantations
Carte 1 (voir page 7) montre la localité des sites réalisés. Dans le tableau 2
de l’annexe le lecteur trouvera les coordonnées de chaque site.
Plusieurs ont préféré à faire des trous avec une tarière thermique.
Photo Rik van Uden.
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Chaque livraison de plants est accompagnée d’un document indiquant
l’origine des plants et les conditions de leur production. Les normes
quant au niveau et type de fertilisation, la lutte contre les espèces invasives et l’utilisation des pesticides sont en accordance avec les normes
stipulées par le label Milieukeur, le label Néerlandais Qualité Environnementale. Voir www.milieukeur.com/275/home.html. Les normes sont
détaillées dans le document Critères environnementaux pour produits
et services d’arbres et des herbes (www.pianoo.nl/sites/default/files/
documents/documents/milieucriteriagroenvoorzieningen.pdf). Vu
les difficultés de la lutte contre les espèces invasives les pépiniéristes
n’ont pas produit d’arbres sous le label ‘biologique’ au cours des dernières campagnes.
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Jan Degenaar a capté le lever du soleil dans sa forêt comestible. Photo Jan Degenaar.
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Témoignage no. 1 Goof Pruijsen nous écrit

Quelque chose de très sympa : la voisine (qui possède 2
ha de terrain) commence aussi à s'y intéresser. Au début
par le champ de fleurs sauvages, mais ensuite probablement plus. L'enthousiasme continue. Depuis l'année
dernière, nous avons un AirBnB à la maison. Nos invités
s'émerveillent devant les fleurs et je leur raconte aussi
une bonne histoire sur la biodiversité et la forêt comestible sur laquelle je travaille. Cela suscite beaucoup d'enthousiasme chez les visiteurs : de l'éducation, en quelque
sorte. Je veux aussi montrer qu'on peut faire les choses
différemment, sans toutefois laisser le jardin s’aplatir au
hasard des passants.»

Mon jardin avec des arbres plantés. Photo Goof Pruisen.
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«Au début de l’année 2020, J'ai commencé par une première plantation et que j’ai agrandie l'hiver dernier. En
octobre dernier, j'ai découvert, par hasard, que ce que je
fais correspond à des concepts tels que la permaculture et
les forêts comestibles. Je me suis documenté sur le sujet
et je compte poursuivre dans cette voie. C'est purement
un loisir, donc j’ai aucune intention professionnelle. Mais
c’est très bon pour la nature. La première plantation s'est
faite plus ou moins sans plan. Pour ma deuxième plantation, j’ai commencé à construire par couches (grands
arbres, arbres fruitiers, arbustes, couvre-sol) et à y apporter un peu plus de motifs : 2 demi-cercles avec entre les
deux des haies de hêtres, un arbre fruitier au milieu, des
arbustes fruitiers (groseilles et cassis). Entre les deux, j'ai
semé des fleurs sauvages pour encourager les abeilles et
les mouches sauvages. J'ai moi-même aussi des abeilles
: elles doivent avoir quelque chose à manger. Le résultat est fantastique : beaucoup de fleurs, et une pagaille
bourdonnante. La première plantation commence également à se mettre en place lentement (floraison, fruits).
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Caractérisation des sites de plantation
Dans le tableau 2 de l’annexe, qui sera inclus dans le rapport définitif
(rapport qui sera publié après le déconfinement total) chaque site est
caractérisé. Aux Pays-Bas le relief est un facteur négligeable sauf dans la
partie la plus au Sud du pays où aucune plantation n’a eu lieu. Les sols
aux Pays-Bas peuvent en gros être repartis en sols lourds (argileux) et
sols légers (sablonneux ou tourbeux). 35 % des plants ont été plantés
sur sols légers (dont 5 % tourbeux) tandis que 65 % des plantations a
eu lieu sur des sols argileux. Ces derniers sont plus fertiles et sont moins
susceptibles aux périodes sèches. La concurrence des espèces herbacées invasives y est plus forte. Les sols sablonneux correspondent largement avec les régions relativement hautes, le centre, l’est et le sud du
pays (voir aussi Carte 1, page 7) .
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Présentation des modalités organisationnelles
La pandémie a nécessité quelques précautions autour de la distribution
des plants mais n’a pas causé des problèmes sérieux ni au niveau des
pépinières, ni dans la distribution ou la plantation des arbres.

14

Les plants ont été transportés par remorque à 1) Berghem où nous disposons d’un terrain de sable pur où les plants peuvent être sauvegardés
quelques semaines et récupérés par les participants ou 2) à une localité
régionale, souvent le terrain d’un participant où les autres participants
de la région viennent chercher leurs plants. Des transports à des localités régionales ont eu lieu durant cette campagne au Nord (2*), Sud du
pays (5*), à l’Est (3*), au Centre (7*) et à l’Ouest (2*).
La préparation du sol varie selon la philosophie du planteur, le type
d’élément et la quantité à planter. Ceux qui gèrent un jardin naturel ou
une forêt comestible labourent rarement le sol avant de planter. Dans
la permaculture on essaie de ne pas perturber le sol. Beaucoup d’autres

participants préfèrent aussi planter sans labourer le sol soit parce qu’il
s’agit d’un sol léger ou d’un sol travaillé auparavant, soit parce que planter sans labourer le sol empêche la germination des ‘mauvaises herbes’
et diminue l’évaporation et le risque de manque d’eau pendant une
période sèche. Les particuliers travaillent le plus souvent à la main. A
Oosterwold presque tous les terrains ont été labourés d’une manière
ou d’une autre parce qu’il s’agit d’une immense zone de construction
et d’aménagement avec des sols souvent compactés par l’utilisation de
machines lourdes.
Nouveau phénomène sont les Tiny Forests. Les adhérents de ce concept
pratique une préparation du sol très intensive en appliquant du fumier
et beaucoup de paille. Le concept et les premiers résultats de Tiny Forests
sont traités dans la Pièce jointe spéciale sur la Tiny Forest . Durant
cette campagne aucun des participants n’a utilisé de planteuse mécanisée. Cependant beaucoup plus de participants qu’avant ont utilisé
une tarière thermique pour percer les trous, cette méthode gagne de
la popularité parmi les hommes modernes car c’est une pratique moins
fatiguante que le creusement des trous.
A cause des températures élevées fin octobre, début novembre en 2020
les plants ont été disponibles que très tard. Comme environ 50 essences,
nous devons toujours attendre un peu pour garantir que la plupart des
essences soit effectivement disponible. Les plantations ont commencé
fin novembre. Durant cette campagne la livraison des plants n’a jamais
été rendue impossible par une période de forte gelée ou pluviosité.
Cependant, à partir de Noël jusqu’à la troisième semaine de janvier il
était difficile d’obtenir des plants dû à la fermeture prolongée des pépinières. Pour limiter les problèmes à cause des périodes sèches au printemps et en été nous avons mis l’accent sur la plantation tôt. C’est ainsi
que les dernières livraisons des plants n’ont pas eu lieu en mars mais le

22 janvier. A cela nous devons ajouter que les plantations durant la fête
nationale de plantation d’arbres au mois de mars ont été annulées cette
année à cause de la pandémie.
L’entretien varie d’un site à l’autre : Dans les jardins souvent les bénéficiaires sarclent pour désherber où ils font le paillage. Le paillage devient
plus populaire ainsi que le couvert du sol avec des chutes de bois.
D’autres taillent les ‘mauvaises herbes’ hautes avec des ciseaux ou une

serpe, ou ils font aucun contrôle de la végétation spontanée. Le sol n’est
que très rarement couvert de plastique noir. Le climat aux Pays-Bas est
assez doux, les jeunes plants sont souvent assez forts pour résister à la
concurrence de la végétation spontanée et aux périodes sèches.
L'hiver 2020-21 (décembre-février) était extrêmement doux. Nous
n'avons connu que 2 jours de neige et quelques jours de gelé de jour.
L’hiver était humide, surtout par les fortes pluies en février. Il y avait pour-
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Louis Dolmans a planté un kilomètre de haie cette campagne. Néanmoins, chaque plante reçoit l’attention qu’elle mérite. Photo Wim Wilmers.
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tant des grandes différences régionales. Le temps n’a causé aucun problème cette campagne quant à la livraison et le transport des plants. Les
mois de mars, avril et mai (printemps) étaient tous très froids et humides.
Surtout le mois de mai a connu de fortes précipitations. Le 7 avril, et le
7 mai le pays était couvert d’une couche de neige, phénomène exceptionnel dans cette période. Le nombre d’heures d’ensoleillement était
‘normal’. Le printemps étant très froid, l’été a commencé très chaud. La
température moyenne au mois de juin était la plus haute enregistrée
aux Pays-Bas depuis 1901 ! Les précipitations normales en juin, faisait
ont fait que les conditions de croissance étaient optimales. Dans l’ensemble le temps depuis le début a été très favorable à la plantation et le
développement des arbres ce qui est reflété dans les résultats communiqués par les participants au programme Plantons pour la planète.
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Dégâts causés par le gibier : il y a certainement des localités où des
lièvres et des chevreuils auront causé des dégâts, mais nous n’avons
reçu que quelques constats. Nous n’avons pas l’habitude de protéger
les jeunes plants avec des manchons ou d’autres types de protection. La
végétation spontanée aide à protéger les jeunes plants. Une fois écorcés
les plants repoussent encore. La plupart des plantations sont protégées
par une clôture soit en fil barbelé soit en fil électrifié ou simple fil de fer.
Présentation du suivi des plantations
Le suivi des résultats techniques des plantations est effectué par M. Lex
Roeleveld de Heg & Landschap. Durant cette campagne les visites de
terrain en mai, juin étaient encore difficiles par les restrictions de déplacement à cause de la pandémie. L’inventaire des résultats a été fait à
travers un formulaire et l’envoie des photos par les participants. Lors de
la campagne Lex Roeleveld a maintenu des contacts avec beaucoup
de participants pour leur donner des avis et leur demander les résultats préliminaires. Presque sans exception les participants ont rapporté

des bons résultats. Ils étaient très satisfaits avec la qualité des plantes
(surtout la masse racinaire). Il n’y avait que quelques petites quantités
de certaines essences, souvent l’épine noir, quelques fois le houx, qui
n’étaient pas satisfaisantes.
Compte-rendu de campagne
– Par notre bulletin d’information et notre site sur internet nous avons
pu informer nos groupes cibles sur l’objectif du programme et les
possibilités d’acquisition de plants. Du fait que nous organisons
cette campagne pour la neuvième année consécutive fait qu’elle soit
connue par pas mal de monde et beaucoup de personnes et organisations avaient déjà montré leur intérêt d’y participer avant notre
annonce.
– Pour la deuxième fois au cours des neuf dernières années la disponibilité de plusieurs essences était restreinte en conséquence des mauvaises récoltes des graines des années précédentes dû aux temps
variable et la demande croissante. Staatsbosbeheer, notre fournisseur
principal d’essences, nous a fait savoir en août 2020 que notre organisation ne pourrait pas compter sur ses plants pour cette campagne.
Nous avons pu résoudre ce grand problème/défi en :
• Faisant immédiatement une réservation de 100.000 plants auprès
PCC Van Hasselt
• Faisant cette réservation sans connaître exactement la demande
de nos clients au préalable.
• Demandant à PCC Van Hasselt début décembre d’ajuster notre
réservation dans la mesure du possible à la demande réelle.
– Malgré les problèmes décrits nous avons pu organiser une bonne
campagne, très appréciée par les participants. Elle a demandé plus
d’efforts, de créativité et flexibilité que d’habitude mais les participants étaient très disposés à collaborer. Le prix de transport a diminué un peu dû au fait que les transporteurs ne devaient visiter qu’une
Propriétaires de chevaux sont devenus planteurs des haies. Photo Susan Sijtsma.
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Témoignage no. 2 Aménagement avec soin et amour
Anouk van Kol à Beek, province de Gelderland, nous a demandé des arbres
pour planter des haies dans un petit centre équestre. Dans son rapport sur
les résultats de sa plantation, ellel écrit : «Les plantes ont bien pris. Nous
sommes très heureux de la plantation. Nous utilisons les terres de nos
chevaux pour apprendre aux gens comment aménager l'environnement
pour les chevaux. Nous avons un mini-paddock-paradise, ou équi-habitat.
Cela signifie que nous concevons l'espace réservé aux chevaux de la manière la plus naturelle possible en utilisant des plantes comestibles, de la
végétation pour l'aspect naturel ainsi que pour l'ombre et pour augmenter la biodiversité. Nous avons plusieurs circuits et visites chaque mois.
Nous recevons de nombreuses questions sur les plantes qui conviennent
aux chevaux. Les gens sont réticents à le faire, alors que nous voyons à
quel point nos chevaux sont heureux ! Nous aimons éduquer les gens et
leur parler avec enthousiasme de ce programme. Qui sait, peut-être que
l'année prochaine, plus de chevaux/animaux seront heureux dans un environnement naturel grâce à ce programme !»

1
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Les photos que Anouk nous a envoyé, illustrent le grand soin et
l’amour avec lequels beaucoup de participants réalisent leur plantation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hans en Cobie (parents d’Anouk), prêts à planter
Travail sérieux : Anouk et ses parents.
Creuser des trous pour entourer un jeune arbre avec des arbustes
Beaucoup de composte et la bonne distance
Il y a encore plus d’arbres à planter (Anouk)
La plantation est presque fini
- 9. Les beaux résultats mi-juin

2

Photos Anouk van Kol.
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pépinière pour collecter les plants. Le prix de plants a augmenté légèrement, mais sa disponibilité restreinte risque de le faire augmenter
plus sérieusement la campagne suivante.
La coopération régionale spontanée entre receveurs permet le fait
que nous pouvons souvent envoyer des plants à une localité régionale où un participant (particulier, domaine) organise leur distribution. Ainsi le délai entre la récolte des plants et leur plantation est plus
court et les distances à parcourir par les participants pour récupérer
les plants plus limités.
Il existe un grand enthousiasme parmi les participants pour pouvoir
bénéficier du programme. Nous recevons aussi cette année beaucoup de remerciements pour la qualité en diversité des plants et les
services rendus.
Malheureusement il n’y avait pas une demande des agriculteurs ‘traditionnels’, et seulement un éleveur. Pourtant un projet d’agroforesterie a démarré avec la plantation de 1 km de haies.
Un nouveau développement : la demande pour la réalisation des Tiny
Forests. Cette demande pourrait devenir grande la campagne prochaine. C’est pourquoi nous nous sommes renseignés auprès sur ce
concept et sur les premiers résultats obtenus ailleurs. Vous trouverez
le rapport dans la Pièce jointe spéciale sur les Tiny Forests (voir aussi
blocs de texte).
Le temps a généralement été très favorable à la récolte, distribution,
plantation et établissement des arbres. Le printemps étaient froid mais
les résultats rapporté par les participants en juin/juillet étaient très bien
avec un taux de reprise > 95% avec peu de variation régionale.
La qualité des plants fournis par les pépiniéristes était très bonne. La
taille des plants était aussi bien contrairement aux avertissements initiaux par les pépiniéristes.
En bref : la campagne a commencé encore avec une nouvelle inattendue, voir défi, mais elle s’est bien déroulée et fut un succès.

Analyse des résultats sur la base des données «Plantations» du
tableau de bord
114.584 plants ont été fournis, ce qui est plus que la moyenne annuelle
stipulée dans la convention 2020-2022. Tableau 1 montre la répartition
par essence. Il n’y avait pas une grande différence avec l’année précédente (voir tableau 1, pages 8-9). L’aubépine reste l’essence la plus recherchée avec 16% (monogyne + laevigata). L’érable champêtre, le charme,
le hêtre prennent la deuxième, troisième et quatrième place. Le châtaignier était moins populaire que la campagne antérieure. En total 49 différentes essences d’origine locale ont été demandées et réparties. Huit
de moins qu’indiqué dans le convenant. Neuf essences (épine vinette,
clématite, genévrier commun, chèvrefeuille, myrte des marais, ainsi que
4 rosiers) n’étaient pas disponibles par le fait que Staatsbosbeheer n’a
pas pu nous livrer des plants. D’autres essences p.ex. le saule marsault,
le sorbier, tilleul à grandes feuilles et bourdaine la disponibilité était limitée. La grande diversité des essences demandées par les participants
s’explique par la popularité des phénomènes comme les jardins-forêts,
la permaculture, l’agriculture urbaine et tout nouveau celle de la ‘Tiny
Forest’. Quelques fois nous conseillons de ne pas chercher à inclure
toutes les essences et de bien prendre en compte le type de sol, le but
et la région de la plantation. Dans cette campagne entre 250-275 personnes et organisations ont participé au programme Plantons pour la
planète.
La répartition géographique est indiquée sur la carte 1, chapitre 4.b. Elle
montre une large répartition géographique des participants. Il existe
une grande variation dans le nombre de plants par type de propriétaire (particulier, association, organisation (semi)publiques etc.), par
type de sol (argileux, sablonneux, tourbeux), par type d’élément planté
(haie, jardin-forêt, bande boisée etc.), par le but de la plantation (biodiversité, agriculture, brise-vent, sensibilisation/formation, ornemental) et

«Votre programme de plantation d’arbres a fait beaucoup de bien. Merci.», Cas Michorius. Photo Cas Michorius.
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Témoignage no. 3 Aménagement Tiny Forests
Gosse et Gerdien ont créé une Tiny Forest avec leurs voisins afin d'accroître
la biodiversité dans le quartier et d'éliminer la vue sur une salle de sport.
Dans la série de photos suivante, les étapes sont montrées aussi clairement
que possible : Photo 1 : Une grue (pas sur la photo) creuse la couche supérieure du sol. Les participants appliquent une épaisse couche de paille, qui
est mélangée au sol excavé par une grue (photo 2). La photo 3 montre la
bande prête à être plantée. Ensuite (photo 4), les arbustes sont plantés (3
plantes/m2). La photo 5 montre la bande plantée. Ensuite (photo 6), une
épaisse couche de paille est appliquée entre les arbustes, suivie plus tard
d'une couche de copeaux de bois. On peut le voir sur les photos 7 et 8 (début juillet) lorsque les buissons sont déjà bien établis. La dernière photo 9
montre les heureux résidents locaux lorsque leur Tiny Forest a été créée.
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‘Ici travaillent – citoyens de caractère.' Bénévoles plantent des arbres par amour des abeilles. Photo Ronald Verbeek
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Le bosquet planté par Karen IJssels. Photo Karen IJssels.
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Une haie protégée par des fleurs au domaine de Louis Dolmans. Photo Wim Wilmers.

par aménagement du chantier (à la main directement, à la main après
labour, par une machine à planter).

1. INLEIDING

c. Bilan des actions de sensibilisation et de formation
Nous avions programmé de participer à plusieurs rencontres pour
faire la promotion et donner des conseils sur la plantation et l’entretien
d’arbres. Malheureusement toutes ces rencontres ont été annulées à
cause de la pandémie. À Almere (Oosterwold), Marien et Marie-José ont
organisé quelques petites réunions (d'information). La saison dernière,
les conseils ont donc très souvent été donnés par téléphone ou par
e-mail.
Nous avons publié quatre lettres électroniques dans lesquelles le programme (annonces, poursuite, résultats) a été présenté.

Chaque campagne Heg & Landschap est très fréquemment consultée
pour des conseils sur les essences à utiliser, leur plantation et entretien.

handleiding toekomstgericht herstel
Lex Roeleveld, Louis Dolmans en Robert Ceelen
stichting Heg & Landschap
1

5 Évaluation des effets du projet
L’effet sur l’emploi généré est toujours très difficile à mesurer. Les pépiniéristes ont bénéficié de la vente d’un total de 114.539 plants ainsi que
les transporteurs. Bien que nous ayons acheté tous les arbres de PCC Van
Hasselt, elle ne produit pas toutes les 49 essences distribuées pendant
cette campagne. PCC Van Hasselt fait elle-même des demandes auprès
de collègues spécialisés. Les baies par exemple viennent d’une autre
pépinière. Les familles, associations qui ont reçu nos arbres achètent et
louent des matériaux (paille, grillage, outils, compost etc.) pour la plantation et la gestion des arbres supportant ainsi l’économie locale.
Les effets induits sur le milieu – protection des sols, amélioration de la
fertilité et la structure et protection contre les vents - sont importants
mais faibles les premières années après la plantation et sont encore difficiles à mesurer. L’effet sur la biodiversité est pourtant souvent éclatant
quand les plantations sont accompagnées d’une gestion moins intensive des champs et des terrains. Les effets les plus notables dès la première année sont certainement les effets induits sur les personnes et
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Notre publication manuelle Rijk heggenlandschap (Bocage riche) sur la
plantation et la gestion des haies et autres éléments ligneux a été bien
vendu. Le livre Arbres et arbustes d’ici est si bien vendu qu’il n’en reste que
quelques exemplaires. Cet été une nouvelle publication sur des arbres
indigènes verra le jour. Elle sera disponible à tout le monde sous forme
d’un document pdf.

Rijk Heggenlandschap
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Témoignage no. 4 Renforcer la biodiversité dans son jardin, Marco et Ivonne Vos nous racontent.
«Nous avons construit notre mini-forêt car cette année un talus boisé derrière notre jardin doit faire place à des habitations.
Nous espérons pouvoir compenser un peu avec cela et contribuer à la préservation de la biodiversité. Nous avons construit un hôtel à moineaux, six
nichoirs à mésanges et une maison à hérisson. Et avec des résultats. Nous
avons déjà repéré un hérisson à deux reprises (via une caméra de nuit), il
y a toute une famille de moineaux dans le jardin et plus d'oiseaux chaque
jour. Nous avons également vu un lapin avec des petits. Je travaille maintenant à la réalisation d'un « hôtel à insectes » pour le compléter.
Nous avons passé beaucoup de temps à labourer, à fertiliser le sol et qu’un
seul buisson n'a pas repris. Nous sommes très satisfaits du résultat et espérons contribuer à une meilleure nature. Je tiens à vous remercier, votre
organisation et la Fondation française Yves Rocher. Cela n'aurait probablement pas été possible sans votre aide.»
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Salutations,
Marco & Ivonne Vos
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. Triage des plantes reçues par Niels Brakensiek. Photo Niels Brakensiek.

groupes participants du programme Plantons pour la planète. Pour n'en
mentionner que quelques-uns :
– L’acquisition de connaissances sur l’environnement,
– L’acquisition de compétences dans l’entretien et la gestion des
arbres, jardins, potagers et prairies fleuries,
– La stimulation des activités sociales au niveau des voisins, quartiers,
écoles,
– L’encouragement des groupes locaux,
– La sensibilisation de l’importance de planter des ligneux et des
essences indigènes.

6 Consommation budgétaire détaillée

La répartition entre les différentes catégories de dépenses correspond,
globalement, avec les estimations présentées dans le budget du convenant en vigueur. Il n’a pas été possible de calculer si la contribution des
participants en nature et l’achat des matériaux et la location de machines
suit les estimations présentées dans le convenant. Les nombres présentés sont dérivés des nombres appliqués par le gouvernement dans les
programmes de plantation et gestion des structures ligneuses.

L’organisation de la prochaine campagne (2021-2022) a déjà commencé,
plus tôt que jamais. Cause : notre pépiniériste (Mme Jolanda van Hasselt
de PCC Van Hasselt) a fait savoir qu’il y aura un vrai déficit d’arbres (indigènes) pour cette campagne. C’est pourquoi nous avons fait une réservation de plants immédiatement (fin juin). Le coût des plants (basé sur
la même composition d’essence que la campagne 2020-21) augmentera avec presque 10%. L’aubépine laevigata est une des essences qui n’a
jamais manqué mais qui ne sera pas disponible. L’aubépine monogyne
sera d’origine nord-allemand. Quelques autres essences viendront également de nos voisins toujours dans la même zone climatique ! Tout cela
illustre la divergence entre offre et demande d’arbres indigènes.
Nous inviterons les gens à faire leur demande pour la prochaine campagne à partir de mi-septembre. Nous visons à fournir les arbres le plus
tôt que possible c’est-à-dire la plupart fin novembre – début décembre,
et le restant la troisième semaine de janvier après les vacances de Noël
des pépiniéristes.
Nous avons décidé, après avoir évalué les résultats de ce programme,
que nous n’honorerons pas de demandes pour la plantation des Tiny
Forests. Nous mettrons de l'énergie à expliquer pourquoi nous ne le
ferons plus. Plus important encore nous conseillerons les gens intéressés comment ils peuvent créer un beau bosquet.
Lors de cet été nous élaborerons un catalogue extensif des arbres indigènes qui sera rendu disponible comme document pdf sur notre site.
Ce catalogue remplacera le livre Bomen en struiken van hier, qui sera
épuisé d’ici quelques semaines. Une nouvelle édition de ce livre n’est
pas faisable par l’ampleur du travail et les coûts attendus.
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La consommation budgétaire est présentée dans le tableau 2 (voir page
34-35). La Fondation Yves Rocher est le bailleur principal. Les participants
qui ont reçu des plants y contribuent également environ € 0,44/plant.
Durant cette campagne nous avons fourni plus de plants (114.539) que
la moyenne de 100.000 stipulée dans le contrat. Cela a pour conséquence que les dépenses et revenus du budget ont été supérieurs aux
montants présentés dans le contrat. Le déficit de € 20.037 sera compensé l'an prochain car il faut acheter moins d'arbres. Dans les 2 campagnes
nous avons distribué 218.737 plants, 18.737 de plus que prévu.

7 Programmation des activités sur la période suivante
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À la plantation chez Marcus Breda petits et grands étaient présents. Voir aussi Annexe, pages 19-20. Photo Marcus Breda.
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Fin juin nous avons soumis un projet qui a pour objectif de stimuler des participants de Plantons pour la planète de semer des herbes
indigènes le long les arbres plantés ou à planter. Cela pour renforcer
plus encore la biodiversité. Le projet a été soumis au Fonds d’Innovation (https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/innovatiefonds),
un fonds national pour renforcer la biodiversité localement en étroite
collaboration avec les citoyens. Si le financement (€ 25.000) est accordé (résultat connu fin août) notre projet sera implanté à Oosterwold
(Almere) à partir de la campagne prochaine (2021-2022).

8 Conclusions
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Cette campagne de plantation d’arbres a été un grand succès. Les
restrictions de déplacement et de réunion n’ont pas empêché le bon
déroulement du programme, ni la plantation des arbres par les bénéficiaires. Nous avons pu achever la plantation de 114.539 arbres bien
ciblés suivant le but des plantations et des récepteurs des plants. Les
premiers résultats techniques sont très bons. Les participants au programme sont enthousiastes par l’opportunité de recevoir des plantes
d’origines locales d’excellente qualité, la programmation flexible des
livraisons et les conseils techniques. Cette année encore, au risque de
lasser le lecteur, beaucoup ont applaudi la bonne qualité des plants,
surtout leur masse racinaire. Il y a une forte motivation autant de Heg &
Landschap que de nos groupes cibles, de continuer le programme. En
effet, plusieurs ont déjà souhaité de faire leur demande.
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Tableau 2 Consommation budgétaire détaillée
Budget detaillé de la campagne 2020-2021
1. Ressources humaines

quantité
unité

Financement

coût unitaire

coût total

pourcentage
total

€

€

%

Fondation Yves Rocher
€

%

participants et
autres
€

%

1.1. Coordinateur et conseillers techniques

jour

56

605

48.400

13

48.400

100

1.2. Coordinateurs terrain

jour

32

400

1.000

0

1.000

100

plant

114.539

0,83

95.067

25

2.2. Achats de matériel SHL

matériel

1

500

500

0

500

100

2.2. Achats de matériel participants

matériel

50

90

4.500

2

4.500

100

2.3. Préparation du terrain+plantation

mètre

28.625

3

87.306

23

87.306

100

2.4. Matériel de protection+mise en place

mètre

28.625

4

111.638

30

111.638

100

3.1. Impression brochures

livre

1

9.075

9.075

2

3.2. Cours regionaux

cours

0

0

0

0

3.3. Présentations

journée

2

1.210

2.420

1

3.4. Publicité

différent

4

1.210

4.840

1

1.298

27

voyage

1

7.200

7.200

2

150

0

0

0

0

5.000

1

376.946 €

100%

2. Activités de terrain
2.1. Achats de plants

95.067

100
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3. Communication
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4. Logistique
4.1. Transport des plants
4.2. Transport des bénévoles
4.3. Location d'une voiture
5. Frais de structure (5% contribution FYR)
Total

4.933

69

2.267

31

100.000 €

27%

256.909 €

68%

Financement
Fondation SHL
€

valorisation en nature
%

€

%

Notes

100

2.420

100

3.542

73

5.000

100

20.037 €

5%

34

30.000

27

60.000 €
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9.075

30.000

1. Tous les coûts incluent VTA, 9 % pour les plants, 21% pour toutes les autres
rubriques.
2. La contribution de la Fondation Yves Rocher est € 100.000 basée sur un
moyen de 100.000 plants par an pour une période de 3 ans. Cette campagne
114.539 plants ont été fournis aux participants. Le tableau est base sur la
livraison de ces 114.539 plants. Le dépassement de 4.152 plants la première
année du covenant et 14.539 cette campagne sera compensé la dernière
campagne du convenant.
3. Les cellules bleues (colonne 1) indiquent les dépenses réelles par notre association.
4. Les frais couverts par les contributions des participants (cellules bleues,
colonne 2) présument que 100% des contributions seront payées. En ce
moment € 4.810 n’est pas encore reçu. Il est possible qu’environ € 2.000 ne
sera pas collectable.
5. En raison du déficit notre association préfinance les frais de communication
et les frais de structure. Voir cellule bleues, colonne 4.
6. Les dépenses des participants n'entrent pas dans notre administration et
nous ne les connaissons pas exactement. Nous les avons calculés sur la base
des coûts standards utilisé par l'état dans son programme d'aménagement
du paysage/conservation de la nature en collaboration avec le secteur rural
(surtout des agriculteurs) aux Pays-Bas.
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