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« En Hauts-de-France, les milieux forestiers sont deux fois moins présents qu’ailleurs en France ». 
La plantation des arbres lutte contre la pollution en absorbant les particules fines et contre le réchauffement climatique en 
atténuant les températures localement. Elle permet un cadre de vie agréable et offre un habitat à la faune. Vivre à proximité 
d’un espace vert réduit la prévalence de nombreuses maladies (douleurs, anxiété, dépressions, asthme, …)

4 BONNES RAISONS DE ME LANCER

1 >   JE PARTICIPE AU VERDISSEMENT DE 
 MON TERRITOIRE. 
Végétal ligneux, l’arbre 
est la pièce maitresse du 
jardin. Planter un arbre c’est 
s’enga-ger sur le  long terme.

2 >  J’OFFRE UN REFUGE À LA FAUNE 
  ET À LA FLORE.
La faune, la flore et la fonge (champignons) ont besoin 
d’espaces et d’habitats appropriés pour se maintenir et 
se développer.

3 >  JE PRÉVIENS L’ÉROSION DES SOLS.
Les racines des arbres permettent de 
maintenir les sols et de lutter contre 
le ruissellement… pour de nom-
breuses années.

 Les arbres apportent de la 
fraicheur et stockent le 
carbone. 

Avec le Plan Arbres, la Région s’engage pour favoriser la plantation d’arbres et 
d’arbustes en Hauts-de-France. Vous avez un projet de plantation sur un terrain public ?

Retrouvez toutes les informations et les conditions d’éligibilité sur le site aidesenligne.hautsdefrance.fr
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     Pourquoi 
          planter  
des arbres ?

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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 4 >   JE  LUTTE CONTRE LES EFFETS

 DU CHANGEMENT CLIMATIQUE




