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Répertoire d'exemples du réseau des TMR - CPIE Val de Gartempe - fiche saisie en Mai 2017

La démarche des «Arbres Bleus®» se veut être un processus
d’accompagnement des collectivités soumises au risque d’inondation,
notamment dans la mise en place d’un dispositif de sensibilisation du
grand public.
Ce procédé simple et peu coûteux dans sa mise en œuvre est un outil
de sensibilisation de tous les publics et permet la matérialisation in
situ des hauteurs d’eau engendrées par les crues ou les submersions
marines (les plus hautes eaux connues / PHEC). La démarche vient
renforcer l’installation des repères de crue et laisses de mer dans les
territoires soumis au risque inondation.
Maître d’ouvrage : ONG Bleu versant
Période de réalisation et durée des travaux
travaux :
L’action a débutée en 2014 à La Rochelle, puis a été étendue sur
toute l’agglomération (10 communes littorales) en 2017-2018.
Présentation des objectifs précis de l’action réalisée :
•
•
•

Sensibiliser le grand public aux risques de submersion et à la réduction des risques
Arriver à une adaptation des populations aux risques
Résilience des populations

Ce badigeon à base de chaux et de pigments naturels est inoffensif pour les arbres. Les bandes bleues
les plus basses rappellent la hauteur de submersion atteinte lors de la tempête Xynthia, survenue dans
la nuit du 27 au 28 février 2010. Cette tempête a entraîné le décès de douze personnes en CharenteMaritime, dont six dans l’agglomération rochelaise, ainsi que 240 millions d’euros de dégâts pour les
collectivités, les entreprises et les particuliers. Les secondes bandes indiquent le niveau de protection
préconisé dans les Plans de Prévention des Risques d’Inondation, c’est-à-dire prévision d’une
submersion plus importante (soit plus 20 centimètres supplémentaires).
Coût total et financements du projet :
Coût moyen de 15 000€, adapté à chaque situation. Les travaux engagés dans le cadre du PAPI sont
financés à 40% par l'Etat et à hauteur de 20% chacun par la région, le département et les communes.
Etat des lieux avant / après :
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Informations complémentaires sur la prestation :
Cette action a été menée dans le cadre d’un appel à projet du ministère de l’environnement et
regroupe de nombreuses autres actions de sensibilisation et de concertation.
Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande :
article Sud-ouest « La Rochelle : pourquoi peindre les arbres en bleu ? » :
http://www.ongbleuversant.org/arbres-bleus/,
Suivi mis en place :
Cette installation "land-art" permet la création d’une mémoire collective en sensibilisant les populations
aux risques et à la perte de mémoire symbolisé par l’effacement de la peinture bleue.
Commentaires :
Eléments facilitateurs : L’intégration dans les PAPI d’un volet sensibilisation des populations, la prise de
conscience des collectivités que pour protéger les populations il faut communiquer sur les risques
Freins rencontrés : Les appuis financiers, le contact avec les institutions concernées, la diminution des
budgets alloués à la culture
Contact pour tout renseignement sur ce projet :
ONG Bleu Versant : Barthélémy SCHLUMBERGER – ongbleuversant@gmail.com
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