
A Enghien-les-Bains, le 16 juillet 2019

Semeurs de forêts : une association qui recrée des forêts perpétuelles

A l’heure de la lutte pour le changement climatique, de la transition énergétique, notre environnement n’a
jamais fait parlé autant de lui. Et pour cause : les scientifiques ne cessent de tirer la sonnette d’alarme pour
nous alerter des grands bouleversements à venir.

Aujourd’hui,  on entend un peu partout que la forêt va plutôt bien en France avec une progression de la
superficie  forestière  en  métropole  de  0,7  % par  an  depuis  1980,  soit  une  couverture  de  16,9  millions
d’hectares sur près de 31 % du territoire.

Mais,  si  cela  paraît  réjouissant  aux  premiers  abords,  il  s’avère  que  son  industrialisation  et  la  politique
actuelle ne cessent de remplacer nos forêts centenaires au profit d’exploitations de champs d’arbres pour
assouvir nos besoins consuméristes et énergétiques.

Qui se doute, quand il se promène le dimanche, que nos bois, foyers de nombreuses espèces animales et
végétales, s’appauvrissent  fortement en biodiversité et que les sols se meurent  à cause de l’utilisation à
grande échelle de pesticides et de produits fertilisants ?

Toute nouvelle association initiée en janvier 2019, « Semeurs de Forêts » a choisi d’orienter son action en
acquérant  des  terrains  en friche,  inexploités  et  en créant  de vraies  forêts  perpétuelles  selon la  méthode
Miyawaki. C’est la seule en France à racheter des terres à cette fin. Les forêts plantées, quelles que soient
leur taille, avec cette technique, s’avèrent jusqu’à 30 fois plus denses qu’une plantation d’arbres classique et
100 fois plus riches en biodiversité.

L’association est aujourd'hui en cours d’acquisition d’un terrain dans le département de l'Oise, qui permettra
la  plantation à  venir  de  40 000 arbres.  Une  campagne de financement  participatif  est  en cours  afin  de
concrétiser ce projet : https://semeursdeforets.org/financement-participatif

Notre objectif : rendre des espaces à la nature !

Pour  plus  de  renseignements  sur  nos  actions,  sur  la  technique  utilisée,  contactez-nous.
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