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En France, 84% des forêts ne contiennent qu'une à deux variétés d'arbres, et la
biodiversité s'en voit appauvrie. Les Semeurs de Forêts ont la solution.
Par Sarah Vidal - Publié le 5 juillet 2019 à 10:19 - Mis à jour le 5 juillet 2019 à 13:49
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Avec le format POSIPITCH, on donne la parole aux acteurs du changement pour vous permettre de

découvrir des projets inspirants. Les réponses à notre questionnaire sont libres et n'engagent pas la Rédaction
POSITIVR. - Proposer un POSIPITCH

Florence Massin et David Bu ault, un couple de français val-d’oisien (95), ont créé les « Semeurs
de Forêts » en janvier 2019. Leur objectif ? Replanter des forêts, leur apporter plus de diversité tout
en les densi ant, permettre à la biodiversité de s’accroître et, si possible, reconnecter l’être humain
à la nature, SA nature. Interview #POSIPITCH.

Les Semeurs de Forêts

Pouvez-vous nous présenter votre projet ?
Le projet part d’un constat : en nous appuyant sur les documents de l’IGN (Institut National de
l’information géographique et forestière), nous avons découvert qu’aujourd’hui, la forêt, en France
métropolitaine, couvre 16,9 millions d’hectares, soit 31 % du territoire, et progresse de 0,7 % par an
depuis 1980.
Mais, si cela paraît réjouissant aux premiers abords, les relevés montrent aussi que 51 % des forêts en
France sont de nature monospéci que (une seule espèce) et 33 % sont constitués de 2 essences.
Autrement dit, 84 % de nos forêts sont formés de 2 essences ou moins. Seulement 12 % d’entre elles
en contiennent 3, et 4 % en présentent 4 et plus.
Il s’agit d’une véritable problématique, car actuellement, la politique forestière favorise la
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rases sur certaines forêts laissent place à des « champs » de pins Douglas. Tout cela pour
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Ces monocultures, qui s’inspirent des modèles productivistes de l’agriculture intensive avec usage de
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pesticides, sont très pauvres en biodiversité. Les arbres d’une parcelle sont coupés quand ils
mesurent environ 40cm de diamètre pour laisser place à une nouvelle plantation. Ces cycles, qui
tournent autour d’une quarantaine d’années sont trop courts pour que les arbres puissent nourrir les
sols, accueillir et maintenir une importante biodiversité. Sans oublier que les résineux peinent à
produire de l’humus sans la complémentarité des feuillus, et que la faune comme la ore ne peuvent
se développer dans le sous-couvert des plantations exclusives de résineux.
Alors que les forêts conquièrent plus d’espace sur notre territoire, cette progression n’est que le
re et de leur forte industrialisation. On plante des champs d’arbres plutôt que des forêts.

Les Semeurs de Forêts

Notre association a pour objectif d’acquérir des terrains en friche, inexploités et de planter, de créer
de nouvelles forêts perpétuelles de toutes tailles qui accueilleront une forte biodiversité. Pour cela,
nous comptons utiliser la méthode du botaniste Akira Miyawaki. Les forêts plantées de cette manière
sont jusqu’à 30 fois plus denses qu’une plantation d’arbres classique et 100 fois plus riches en
biodiversité. Cela crée un écosystème stable et résilient.

Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans
cette aventure ?
En nous tournant vers la relation d’aide, nous avons découvert que l’être humain a un grand besoin
de sortir de l’AVOIR et du FAIRE et de revenir dans l’ÊTRE, pour se reconnecter à la nature, à sa
nature.
Le monde végétal et son intelligence nous ont toujours inspirés. Tout est interdépendant et nous
sommes responsables du monde que nous léguerons aux générations futures. L’urgence du climat,
l’appauvrissement des ressources engendré par notre besoin « du toujours plus », l’e ondrement de
la biodiversité, la pollution… Nous avons décidé d’agir car nous ne pouvons pas nous imaginer dire un
jour à nos enfants que nous n’avons pas bougé, rien fait pour leur o rir un monde riche en vie.

Quel message souhaitez-vous faire passer à
travers votre action ?
Nous aimerions montrer l’importance du monde végétal dans notre équilibre de vie à tous les
niveaux. En même temps, nous voudrions mettre en évidence que chacun peut contribuer et créer une
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forêt perpétuelle, quelle que soit sa taille. Le botaniste Akira Miyawaki montre
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les personnes qui se lanceront dans cette aventure humaine.
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Les Semeurs de Forêts

Un mot de la

n?

Face aux dé s climatiques et environnementaux, nous avons besoin de recréer des forêts riches en
biodiversité. C’est notre avenir et celui de nos enfants qui est en jeu. Il est possible de relever ces dé s
si chacun y participe.
Les Semeurs de Forêts ont créé une campagne de nancement participatif sur leur site. Pour les soutenir,
c’est par ici ! Et pour adhérer à leur association, ça se passe sur HelloAsso.
Retrouvez également les Semeurs de Forêts sur leur site internet, leur page Facebook ou encore leurs
comptes Twitter et Instagram.
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Une faute d'orthographe ? Une erreur dans l'article ? Un problème ? Dites-nous tout !
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Ces balançoires traversent littéralement le mur qui sépare les États-Unis et le
Mexique. (VIDÉO)
Mathilde Sallé de Chou - 6 août 2019

SOLIDARITÉS

Elle créé une association au service des femmes immigrées de Vienne.
Communauté - 6 août 2019

«Ouais, je n’aime pas me raser.» Cette blogueuse mode dit adieu à l’épilation.
ÉGALITÉS

6 août 2019

Comment résister aux courants de baïnes ? La réponse avec Jamy. (VIDÉO)
ENVIRONNEMENT

6 août 2019

Ne rien faire, le nouvel art de vivre venu des Pays-Bas.
SANTÉ

6 août 2019

Ce site naturel est fait de plus de 40000 colonnes géométriques. Voici la Chaussée des
Géants.
DÉCOUVERTE

6 août 2019

Il jette un frigo dans un ravin et publie la vidéo. La sanction de la police est assez jouissive !
ENVIRONNEMENT

5 août 2019
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Sarah Vidal
Rédaction, POSITIVR - Parce que je crois que la planète a plus que jamais besoin qu'on prenne soin d'elle, et qu'il est
important de mettre en avant les actions positives de ses habitants, j'ai rejoint POSITIVR en novembre 2017.

Et si chacune de vos journées démarrait avec
une dose d'inspiration positive ?
Inscrivez-vous à la Newsletter et recevez chaque jour dans votre
boite mail des initiatives positives, des causes inspirantes, des
innovations prometteuses, des artistes talentueux, des actus dans
l’air du temps et nos coups de coeur. C'est GRATUIT !

RECEVOIR LA NEWSLETTER
Votre adresse email est en sécurité.
Nous détestons le SPAM autant que vous.

- Publicité - Publicité -

VOUS AIMEREZ AUSSI

12 coups de midi : atteint du syndrome d’Asperger, le champion corrige une
erreur dans une question.
Paul, 19 ans, a déjà engrangé 79 000 €. Mais il est surtout en train de marquer les esprits de
l'animateur et des télespectateurs.
POSITIVR

Canicule : un oreiller rafraîchissant pour bien dormir
ColdSleep | Sponsorisé

La voiture de Nagui choque le monde entier, la preuve en image !
Therapy Joker | Sponsorisé

Il observe une créature dans l'eau mais ne réalise pas qu'elle s'approchait de lui
Easyvoyage | Sponsorisé

Amour: Classement des 4 sites de rencontre qui fonctionnent vraiment
Le Top 10 Des Sites de Rencontre | Sponsorisé

La caméra révolutionnaire qui bat les records de ventes en Nouvelle-aquitaine
Hightech Revue | Sponsorisé

Un nutritionniste révèle: c'est un super carburant pour votre intestin
Sante Intestin | Sponsorisé

Des jumelles les plus belles du monde ont grandi et voici à quoi elles
ressemblent maintenant!
Fribbla.com | Sponsorisé

Un ancien combattant passe 60 jours dans les rues et nous avertit : ne donnez
plus jamais aux sans-abris
BridesBlush | Sponsorisé

Le rituel simple pour soulager votre intestin (faites ceci tous les jours)
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3 questions innocentes qui éveillent l'amour chez un homme lorsqu'il s'éloigne
Pourquoi Prend-il ses Distances? | Sponsorisé
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Les 25 stars les plus prétentieuses
Planet Media | Sponsorisé

Un satellite lme un entraînement de kung fu shaolin depuis l'espace : des
images incroyables.
POSITIVR

Cette vidéo sur l'effondrement dépasse le million de vues en moins de 48
heures.
POSITIVR

Cette photo n'a pas été modi ée, regardez de plus près !
Daily Story | Sponsorisé

Les 5 meilleures mutuelles de France
Mutuelle Conseil | Sponsorisé

Ce petit traducteur vous permet de parler 43 langues en quelques minutes
BlogTest | Sponsorisé
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