
POURQUOI AGIR POUR LA FORÊT 
EN FRANCE ET EN EUROPE ?
En Europe, les forêts couvrent près de 38% du territoire, et jouent un rôle primordial, aussi bien sur le plan environ-
nemental que socio-économique.

CONTRIBUEZ À DES 

PROJETS FORESTIERS

FORÊTS EUROPÉENNES ET 
DÉGRADATION FORESTIÈRE

des essences d’arbres sont 
menacées d’extinction en 
Europe.

40 % 
des forêts sont touchées chaque 
année en France par des aléas 
(tempêtes, incendies, insectes, 
maladies...)

20 %
C’est le nombre d’espèces 
d’insectes ravageurs et de 
champignons pathogènes qui 
affectent les forêts françaises.

500 50 %
des forêts françaises seront 
exposées à un risque élévé 
de feu en 2050. 

LA FORÊT EUROPÉENNE :
DES SERVICES RENDUS INESTIMABLES

• L’absorption du CO2 qui contribue, entre autres, à 
l’ambition européenne de neutralité carbone d’ici 
2050.

• Le maintien de la biodiversité de la faune et de la flore.  
• La fourniture de bois pour répondre à la demande 

grandissante de matériaux durables, nécessaire en 
vue de la transition énergétique.

L’enjeu est de permettre à la forêt européenne de 
continuer  à fournir ces services, indispensables à nos 
sociétés.

S’il n’existe pas de déforestation en Europe, les forêts 
tempérées souffrent toutefois de dégradation.

LA FORÊT EUROPÉENNE TOUCHÉE PAR DES  ALÉAS 
NATURELS ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

• Tempêtes, incendies, attaques d’insectes et maladies 
sont autant d’aléas naturels qui touchent chaque année 
les forêts européennes. 

• Le réchauffement climatique amplifie ce phénomène de 
dégradation forestière, notamment par des épisodes 
de sécheresses répétés, rendant les forêts de plus en 
plus vulnérables.

En développant des projets de reboisement et de 
régénération naturelle en Europe, Reforest’Action 
contribue à développer de façon durable la capacité de 
résistance, d’adaptation et de résilience des forêts face 
aux aléas et au changement climatique, et à renforcer leurs 
bénéfices sociaux, économiques et environnementaux.

EN ZONES TEMPÉRÉES
( FRANCE & EUROPE )
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www.reforestaction.com
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LA SÉLECTION 
DE NOS PROJETS
Reforest’Action soutient des projets forestiers sur des terrains appartenant à 
des propriétaires privés ou publics, en s’appuyant sur un réseau d’experts, de 
gestionnaires et de techniciens forestiers qui garantissent la bonne gestion, 
la qualité et le suivi des projets dans la durée. Tous les projets sélectionnés 
ont un plan de gestion pluriannuel documenté qui confirme la  pertinence 
et la durabilité des actions menées pour la forêt. La sélection se fait sur la 
base d’un cahier des charges précis et les projets doivent répondre aux 
principes essentiels du Socle Commun de Multifonctionnalité développé par 
Reforest’Action, parmi lesquels :

• Essences diversifiées et adaptées aux sites de plantation
• Création et préservation d’habitats pour la biodiversité (faune et flore)
• Préservation du CO2 présent dans les sols forestiers

LES BÉNÉFICES 
POUR L’ENVIRONNEMENT ET LES CITOYENS
Nos projets forestiers en zones tempérées offrent une multitude de services inestimables pour le climat, l’environnement 
et les citoyens.

DÉVELOPPEMENT 

DE LA BIODIVERSITÉ
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

BIEN-ÊTRE DES 

POPULATIONS
FILTRATION DE 

L’EAU

STOCKAGE DU 

CO2

DÉPOLLUTION
DE L’AIR

POUR FINANCER UN PROJET FORESTIER EN FRANCE OU EN EUROPE, CONTACTEZ-NOUS !

LA TYPOLOGIE DE NOS PROJETS
EN ZONES TEMPÉRÉES

SOCLE COMMUN DE
MULTIFONCTIONNALITÉ
REFOREST’ACTION

Ensemble de principes applicables 
lors de la plantation ou de la régéné-
ration naturelle d’une forêt, qui vise 
à garantir sa capacité de fourniture 
durable de services écosystémiques, 
de résistance, d’adaptation et de            
résilience aux dérèglements environ-
nementaux.

Restauration de forêts affectées par des 
aléas ou par un dépérissement grâce à :
• la plantation d’essences variées 

adaptées à l’écosystème local.
• la Régénération Naturelle Assistée 

qui associe le cycle naturel de re-
production des arbres à des travaux 
d’entretien forestier.

RESTAURATION DE
FORÊTS

CRÉATION DE
FORÊTS

Création de nouvelles parcelles fores-
tières diversifiées grâce au boisement de 
délaissés agricoles (anciennes parcelles 
de culture ou de pâturage inexploitées) 
ou industriels. 

CRÉATION DE
HAIES BOCAGÈRES

Création de corridors biologiques et de 
bocages par la plantation d’arbres et de 
haies mellifères à fort potentiel de déve-
loppement de la biodiversité, à l’intérieur 
et autour de terres agricoles ou de pâtu-
rages. 


