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La Reforestation
Citoyenne
Sanctuarisée

Face aux défis environnementaux actuels, la plantation d’arbres a le vent en poupe.
Des programmes de reboisement de centaines de millions d’arbres sont menés en
Inde, en Éthiopie, en Turquie, ... Rien de tel en France où, nous rassure-t-on, la forêt va
bien, et où les fonds débloqués dans le cadre du plan de relance vont principalement
alimenter l’industrie du bois. Les forêts exploitées souffrent du changement
climatique. En cause : des pratiques issues de l’agriculture intensive qui ont, au fil des
décennies, transformé nos forêts en champs d’arbres, détruit leurs sols et appauvri
la biodiversité.
84% des forêts françaises sont en effet composées de 2 essences ou moins, et
seulement 4% en contiennent 4 ou plus*. Les « coupes rases », de plus en plus
répandues, laissent derrière elles des déserts aux sols ravagés. Les activités humaines
de loisirs (promenades, VTT, accrobranche) perturbent également la faune et leur
reproduction dans les rares endroits où elle a pu s’installer.

C’est pourquoi nous nous sommes donnés comme mission, la création de nouvelles
forêts en France sanctuarisées afin de les transformer en îlots de biodiversité qui
seront rendus à la nature.
Nous comptons sur vous pour nous y aider !

Florence Massin, présidente de Semeurs de Forêts

* Données IGN inventaire forestier 2020
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/memento_2020.pdf
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Des défis immenses aujourd’hui
Dérèglement climatique, érosion de la biodiversité, perte des milieux naturels, il n’est
malheureusement plus nécessaire d'avoir à convaincre de ce qui est en cours.

Agir en plantant des arbres ?
Mais des questions se posent :
 Les plantations respectent-elles bien la biodiversité locale ? Ce n’est pas le cas des
plantations en monoculture d’essences non indigènes.
 Les arbres plantés deviennent-ils adultes ? De nombreuses plantations périclitent par
manque d’entretien, pour des raisons de coût, ou de mauvaises méthodes.
 Que deviennent-ils sur le long terme ? Beaucoup sont destinés à être exploités quelques
décennies plus tard, pour un bilan carbone neutre voire négatif.

Comment les protéger sur le long terme ?
A quoi sert-il de planter des arbres qui seront coupés dans quelques dizaines d’années ?
Changement de propriétaire, de politique, ... Où planter pour s’assurer le plus possible de la
pérennité des plantations pour plusieurs siècles ?

Pando, une immense colonie clonale de peupliers faux-trembles, située à l’ouest des États-Unis dans l’Utah, est considérée comme
l’organisme vivant le plus lourd et le plus âgé de la planète, avec une masse estimée à 6 000 tonnes, et un âge de 80 000 ans.
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Semeurs de Forêts : nos 3 engagements

Nous sanctuarisons nos terrains
En achetant les terrain au nom de l’association, ou en plantant uniquement sur des
terrains de particuliers, d’entreprises ou d’institutions protégés contractuellement
pour au minimum 99 ans.
Nous sommes la seule association de planteurs avec cette exigence.

Une biodiversité maximale
Nous cherchons à recréer des forêts les plus diversifiées possible en plantant plus
d’une trentaine d’essences arbustives de différentes tailles (de l’arbuste à l’arbre de
haute canopée) adaptées au terrain.

Nous plantons « local »
Pas de plantation à l’autre bout du monde pour réaliser des économies financières.
Nos terrains se trouvent en France, et nous plantons des essences naturellement
présentes sur le territoire. Nous nous approvisionnons dans des pépinières proches
valorisant le label « Végétal Local ».
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L’objectif de l’association

Nos intentions
 Planter de nouvelles forêts diversifiées et résilientes pour
les sanctuariser. Les arbres et la biodiversité qui y trouvera
refuge seront protégés de l’exploitation humaine. Ces espaces
ont pour vocation à être rendus à la nature.
 Communiquer et informer sur ce qu’est une vraie forêt.
Aujourd’hui, en France, les plantations d’arbres en monocultures
ont remplacé les anciennes forêts riches en diversité et âgées
de plusieurs centaines d’années. Notre expérience nous a
montré que peu de personnes connaissent la différence entre
une véritable forêt et un champ d’arbres.
 Inspirer et accompagner. A l’origine, nous sommes de
simples citoyens engagés au service de notre environnement.
Notre soif d’apprendre et de découvrir ce monde incroyable
des arbres et de la forêt, nous a amenés à concrétiser des
plantations de forêts, à étudier des terrains, à nous renseigner,
à écouter et à suivre les conseils de différents interlocuteurs et
experts. Par notre expérience qui s’enrichit chaque jour, nous
avons pour objectif d’accompagner au mieux tous ceux qui
souhaitent s’engager dans une aventure similaire.

Comment nous souhaitons agir
 En achetant des terrains non constructibles, en jachère,
inexploités, des friches ou des terrains agricoles en France.
 En semant et en plantant plusieurs dizaines d’essences
d’arbres adaptées à nos territoires.
 En aidant la croissance de ces jeunes forêts dans les
premières années de leur existence avant de les laisser en
libre évolution (dans les limites de propriété).
 En les protégeant sur le long terme.
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Nos besoins aujourd’hui
 Passer en association d'utilité publique afin de pouvoir
recevoir les legs de terrains à reboiser et de forêts qui nous
ont déjà été proposés.
 Continuer à acquérir des terrains, à organiser les plantations,
et à créer de nouvelles équipes en France.
 Professionnaliser l’association en embauchant des
permanents et des « maîtres de plantation » afin de gérer les
équipes de bénévoles en régions.

Et pour cela, nous avons
besoin du soutien de tous !
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Nous soutenir
Financierement
 P
 ar un don dans votre programme de mécénat d’entreprise classique (vous pouvez
aussi nous faire intégrer le réseau onepercentfortheplanet.org).
 Par l’arrondi en caisse lors d’achat de vos clients ou l’arrondi sur salaire de vos employés
(microdon.org), avec ou sans abondement de votre part..
 Les dons à notre association reconnue aujourd’hui d’intérêt général sont déductibles à
60 % jusqu’à 2 M€, puis 40 % au-delà.

Foncièrement
 En donnant ou en vendant à bas prix à l’association des terrains que vous avez et dont
vous n’avez plus l’utilité.
 Nous sommes très enthousiastes à l’idée de renaturer d’anciennes friches industrielles
et de redonner la vie à des sols « morts ». Ce travail, plus long et plus exigeant, est aussi
celui qui aura le plus d’impact.
 Tous les projets seront étudiés. Certains terrains pollués peuvent être adaptés à ce type
de projet en fonction du type de pollution.

Concrètement
 En nous fournissant les moyens matériels réels nécessaires à la réalisation de ces
projets, que ce soit pour le transport (véhicules), la préparation des sols (matériaux
d’amendement, tarières, ...), la plantation (outillage, gants, tenues, machines, ...) et
l’entretien (tondeuses , débroussailleuses, citernes, groupes électrogènes, ...).
P
 ar vos compétences, en nous aidant pour la communication par exemple.
E
 n communicant sur nos actions auprès de votre réseau à la fois interne et externe.
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Qui sommes-nous ?
À l’initiative de ce projet : un couple, Florence Massin et David Buffault. Journaliste
pour l’une, ingéneur chef de projets dans l’informatique pour l’autre, nous avions
des voies toutes tracées, une vie et des revenus confortables, agrémentés de
sorties, de voyages à travers le monde… mais l’urgence climatique, l’effondrement
de la biodiversité ainsi que la naissance de nos enfants sont venus bouleverser
tout cela.
Nous avons décidé d’agir, car nous ne pouvons pas nous imaginer leur dire un
jour que nous n’avons pas bougé, rien fait pour leur offrir un monde riche en vie.
Semeurs de Forêts, créée en janvier 2019, est venue de cette envie de prendre
nos responsabilités sociétale et environnementale, de redonner des espaces à
la nature, et d’emmener d’autres avec nous dans cette aventure. Bien que loin
d’être des experts forestiers, nous avons voulu prendre ce chemin car le temps
n’est plus à débattre et à refaire le monde dans notre salon, mais bien d’oser créer
un nouveau modèle en expérimentant sur le terrain, en apprenant de tous les
interlocuteurs que nous croiserons avec patience et persévérance et en écoutant
ce que la nature a à nous dire.
Depuis sa création, l’association est passée en intérêt général et nous avons
été rejoints par de nombreuses personnes de différents horizons et toutes en
recherche d’une transition écologique et responsable. Une aventure riche de
sens, qui nous a déjà tant appris et qui a encore tant à nous faire découvrir.
De nombreuses personnes en région souhaitent nous rejoindre pour reproduire
notre action : acheter un terrain, y planter une vraie forêt, le rendre à la nature,
passer au terrain suivant ...
Mais nous ne pourrons y arriver sans votre aide.
Rejoignez-nous dans l’aventure, et faisons notre part ensemble !

Nos actions à ce jour
Depuis sa création en janvier 2019, l’association n’a pas chômé !
Voici quelques moments choisis.

2019
 janvier
naissance
 avril
identification d’un terrain d’1,4ha à acheter dans l’Oise
 juillet
signature du compromis de vente et lancement d’une campagne de financement
participatif par dons et prêts
 août
premières apparitions dans les médias - formation d’une partie de l’équipe à la
méthode Miyawaki en Belgique auprès d’Urban Forest
 octobre
signature de l’acte d’achat
 décembre
premières plantations de 370 arbres - 11 bénévoles - 6 jours

2020

mars 
plantation de 1000 arbres - 24 bénévoles - 5 jours
juillet-août 
interventions sur le terrain pour entretenir la plantation et l’aider à supporter la
sécheresse
novembre 
les plantations sont annulées pour cause de confinement
décembre 
intervention dans un collège et à l’université du bien commun

2021

 janvier
fin de remboursement du terrain
 f évrier-mars
plantation de 2000+ arbres - 45 bénévoles - 3 jours
- Fin de plantation sur le terrain de Juvignies, qui est maintenant en libre
évolution à peine deux ans après la création de l’association
d
 epuis février
recherche de nouveaux terrains, des pistes possibles en Pyrénées Atlantiques,
dans la Vienne, dans le Poitou... avec des équipes constituées localement
a
 vril
intervention dans des classes de primaire
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2021
 décembre
achat d’un terrain de 5,6 hectars dans la Vienne, à Jaunay-Marigny

2022

janvier 
achat d’un terrain de 6,6 hectares dans les Deux-Sèvres, à Clessé
février 
début des plantations citoyennes à Jaunay-Marigny, dans la Vienne
mars 
début des plantations citoyennes à Clessé, dans les Deux-Sèvres
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Terrains
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volontaires

8
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CONTACTS
Contact Presse :
presse@semeursdeforets.org
Florence Massin au 06 12 51 52 17
www : semeursdeforets.org
Facebook : @SemeursDeForets
Instagram : semeurs_de_forets
linkedin : semeurs-forêts

