A Sulniac, des arbres plantés
pour la bien nommée Vallée de
Kergaté
(Plume Citoyenne) Ce mercredi 3 mars 2021, une trentaine de
volontaires avaient chaussé leurs bottes pour participer à une
nouvelle plantation d’arbres dans la vallée de Kergaté, à
Sulniac.

Organisée dans le cadre du programme Forêt et Climat de
l’association Clim’actions, cette quatrième plantation à
Sulniac est le fruit d’une étroite collaboration entre la
commune, le service espaces vert, et l’association, chargée de
l’accompagnement du projet et de la recherche de financements.

Des arbres pour retenir les eaux pluviales, séquestrer du
carbone et améliorer la biodiversité

Le choix du lieu ne doit rien au hasard : la prairie est un
bassin naturel de rétention des fortes arrivées d’eaux
pluviales issues du ruissellement des secteurs de Keravello,
Kergaté Kreiz et Clos Doris. Grâce à cette nouvelle plantation
et à l’entretien à venir du service espaces verts, le bassin
remplira mieux encore cette fonction.

Les végétaux, contribueront par ailleurs à capter et stocker
le CO2, et amélioreront la biodiversité et la qualité de l’air
du lieu situé en contrebas d’un lotissement. Les essences

d’arbres ont ainsi été soigneusement sélectionnées pour
s’adapter aux spécificités du sol, mais aussi aux évolutions
climatiques à venir. Un réel atout pour l’avenir de la commune
et de ses habitants !

Des inventaires de biodiversité sont engagés avec les
associations environnementales et les étudiants de l’UBS
afin d’assurer le suivi des retombées positives de ces
plantations sur la biodiversité.

Une plantation collaborative

Riverains, adolescents de la maison des jeunes, salariés du
service espaces verts, élus et membres de l’association

Clim’actions, tous ont activement contribué à la mise en terre
des 120 plants.

« On l’avait déjà fait donc c’est facile ! » ont précisé
certains jeunes qui avaient participé à une première
plantation de 244 arbres en mars 2019. Pour d’autres, c’était
une première et les explications et conseils des membres du
services espaces verts de la commune étaient les bienvenues !

Une plantation rendue possible grâce au financement d’acteurs
locaux

Afin de financer la plantation, Clim’actions a mobilisé des
acteurs locaux. L’entreprise de conception et distribution
d’écoproduits Ecodis a ainsi co-financé le projet.
L’association a aussi pu compter sur la contribution de
particuliers grâce au système de parrainage d’arbres mis en
place sur la plateforme Helloasso. Certains d’entre eux,
présents lors de la plantation, ont ainsi pu mettre en terre
les plants qu’ils avaient parrainés !

Programme Forêt et Climat

Le programme Forêt et Climat, porté par l’association
Clim’actions, vise à accompagner les forêts du territoire pour
anticiper face aux évolutions du climat. Pour y parvenir,
Clim’actions mobilise particuliers, entreprises, propriétaires
publics ou privés de parcelles à boiser, et professionnels
forestiers. Les essences d’arbres sont choisies pour être
adaptées au sol et aux conditions climatiques prévues sur le
territoire. Depuis le début du projet, plus de 4000 arbres ont
déjà été plantés !

Vous souhaitez apporter votre soutien au programme Forêt et
climat ? Contactez-vous ou devenez parrain ou marraine !

