
10 bonnes raisons
de  planter des arbres 

EN FRANCE



« La forêt française est en bonne santé »… 

Les idées reçues de ce type sur l’état des forêts de l’Hexagone sont légions. Pourtant 
sur le terrain, la réalité est di�érente. Riches de multiples atouts et 

sources de nombreux services écologiques dont pro�te l’économie 
française, nos forêts sont aujourd’hui soumises à des enjeux 

d’avenir considérables.

A contre-courant d’une vision largement répandue idéali-
sant la bonne santé de la forêt française et sa croissance 
régulière, Reforest’Action dresse un inventaire des dix prin-
cipales raisons justi�ant le besoin et l’urgence de planter des 
arbres dans nos régions, dès aujourd’hui et par millions. 

L’enjeu est d’assurer l’avenir et la diversité de la forêt française, 
multifonctionnelle et  durable. 



2) Endiguer un dé�cit de plantations considérable
Du fait notamment de la quasi-disparition des subventions étatiques en faveur de la forêt, le volume des plan- 
tations d’arbres a chuté de moitié par rapport aux années 1990 pour atteindre 70 millions de plants en 2013, 
dont 64% de pins maritimes, destinés pour beaucoup à reconstituer la forêt des Landes frappée par la tempête 
Klaus de 2009. De leur côté, nos voisins européens  plantent à des niveaux conséquents : 300 millions d’arbres 
en Allemagne, 1 milliard en Pologne. Au regard du niveau actuel des plantations, la forêt française ne sera plus 
en capacité de répondre à la demande en bois qui ne cessera de croître au cours des prochaines décennies.

« Les plantations annuelles françaises ont chuté de 50% par rapport aux années 1990  »

3) S’adapter aux e�ets du changement climatique
Pour les experts de la forêt, le changement climatique n’est pas une spéculation. Déjà les sécheresses de 2003 
et 2006 ont vu des arbres mourir par manque d’eau. Et les climatologues du GIEC prévoient que le thermo-
mètre mondial pourrait augmenter de 3,7 à 4,8° d’ici 2100. La hausse des températures déjà enregistrée dans 
l’Hexagone place certaines essences en situation de stress hydrique. Dans les Pays de la Loire par exemple, des 
peuplements de chênes pédonculés dépérissent aujourd’hui sur pied. Il est nécessaire de les remplacer par 
d’autres essences plus adaptées. De plus, un arbre a�aibli par la soif est davantage exposé aux agressions 
extérieures (insectes, champignons, maladies) pouvant à terme entraîner sa mort.

« Avec la hausse des températures, certaines essences d’arbres dépérissent aujourd’hui sur pied »

Halte aux idées reçues. La forêt française ne s’étend pas aussi bien que ce qu’on imagine. Alors que la surface 
forestière augmentait à rythme constant jusqu’au début des années 2000, notamment grâce à la régénération 
naturelle, elle marque le pas depuis 2003. Elle est désormais en situation de stagnation. Compte tenu de la 
hausse des besoins en bois, la seule régénération naturelle ne su�ra pas à maintenir sa taille actuelle et à 
défaut de plantations su�santes, la forêt française pourrait voir sa surface régresser d’ici 20 ans. 

1) Démysti�er une extension en trompe-l’oeil

« Faute de plantations suffisantes, la taille de la forêt française pourrait diminuer d’ici 20 ans »



4) Restaurer les écosystèmes victimes d’intempéries
Alors que la tempête Lothar de 1999 a balayé 525 000 ha de forêt, seuls 30% étaient reconstitués en 2010. 
Plus récemment la tempête Klaus de 2009 a quant à elle couché 60% de la forêt des Landes. Seule une partie 
des arbres a été replantée à ce jour. Outre les épisodes de vents extrêmes, les incendies et autres inondations 
qui tendent à se multiplier ces dernières années portent également atteinte aux arbres et forêts de l’Hexa-
gone. Restaurer ces écosystèmes dégradés en replantant les arbres disparus est indispensable pour favoriser 
le retour de la biodiversité locale.

« La tempête Klaus de 2009 a couché 60% de la forêt landaise. Seule une partie a été replantée »

5) Protéger les petites surfaces exposées
Vaste de 16,4 millions d’hectares, la forêt française couvre 30% du territoire, ce qui fait d’elle la 4è surface 
forestière d’Europe. Privée à 75%, la forêt de notre pays appartient à 3,5 millions de propriétaires détenteurs 
de petites surfaces de quelques hectares. Ces petits propriétaires passionnés n’en tirent aucun rendement 
court-termiste. En réalité, la forêt leur coûte plus qu’elle ne leur rapporte.  Dans les faits, ces forêts libres d’accès 
constituent des lieux récréatifs pour le grand public et un havre de vie pour la biodiversité locale. Or ces petites 
surfaces dont les béné�ces environnementaux pro�tent à tous sont les plus exposées aux aléas naturels. C’est 
donc sur elles qu’il faut agir en priorité en aidant ces petits propriétaires à planter des arbres. 

« Les aléas naturels menacent davantage les petites surfaces qui constituent 75% des forêts françaises »

6) Soutenir un poumon économique
On l’ignore souvent, la �lière Forêt et Bois représente 450 000 emplois en France, soit autant que l’industrie 
automobile. On lui prête par ailleurs un potentiel de 60 000 créations d’emplois supplémentaires. Il s’agit 
d’emplois non-délocalisables qui stimulent l’économie des territoires. Planter un arbre après qu’un autre ait 
été coupé dans le cadre d’une gestion durable et raisonnée de la forêt, participe donc à entretenir le tissu 
économique de nos régions. 

« Le secteur Forêt et Bois représente en France 450 000 emplois non-délocalisables »



7) Participer à une transition énergétique durable
L’arbre joue un rôle en faveur de la transition énergétique dans di�érents secteurs comme le bâtiment et 
l’énergie. Eco-constructions, batîments à énergie positive intégrant le bois, énergie renouvelabe issue de la 
biomasse en sont des exemples. Prometteuse, l’utilisation croissante de la ressource bois ne doit pour autant 
pas se faire aux dépends de nos forêts via le développement de monocultures extensives qui appauvriraient 
les sols. L’arbre ne pourra participer intelligemment à la nécessaire transition énergétique que dans le cadre 
d’une gestion et d’un renouvellement durables de nos forêts. 

« L’arbre peut participer à la transition énergétique via une gestion durable des forêts »

8) Miser sur le potentiel des bio-innovations
Les progrès scienti�ques actuels révèlent combien l’arbre est un réservoir d’innovations. Parmi les pays à 
l’avant-garde des innovations issues du bois, la Finlande développe actuellement des solutions médicales 
prometteuses : plâtres biodégradables et réutilisables conçus en copeaux de bois, tests médicaux révolution-
naires à base de sève de bouleaux comptent parmi ces avancées. A l’image de la Finlande, la France a elle aussi 
un rôle à jouer en matière de bio-innovations forestières. La qualité de ses chercheurs prisés dans le monde 
entier la place en bonne position pour investir ce secteur d’avenir. Planter des arbres, c’est nourrir ce terreau 
d’innovations en devenir. 

« Notre pays peut devenir un champion des bio-innovations issues du bois »

9) Garantir la diversité des espèces
La forêt française est riche de la diversité des arbres, feuillus et résineux, qui la composent. On compte pas moins 
de 126 essences di�érentes en métropole, dont deux tiers de feuillus. Dans l’action de reboisement à mener, il 
est nécessaire de pérenniser sur le long terme la pluralité des essences et ainsi éviter la tentation grandissante 
de plantations  mono-essence à croissance rapide qui appauvrissent les sols à terme et se révèlent plus sensbiles 
aux e�ets du dérèglement climatique. Cette diversité est le témoignage multiséculaire de la richesse de notre 
patrimoine écologique. La préserver, c’est assurer la protection de sa biodiversité et garantir la complémentarité 
des usages de la forêt.

« La France est riche de 126 essences d’arbres. Cette diversité est la clef de la durabilité de nos forêts »



10) Préserver les services écologiques essentiels
Sans qu’on le sache vraiment, les arbres rendent chaque jour des services indispensables à la vie et au bien-être 
de nos concitoyens. Ils contribuent au maintien de la qualité des eaux, luttent contre l’érosion des sols et repré-
sentent l’un des principaux foyers de biodiversité de notre pays. Ils abritent notamment des pollinisateurs 
(abeilles, etc) qui jouent un rôle indispensable en faveur des écosystèmes et par conséquent de l’alimentation 
humaine. Les arbres de nos régions participent aussi à la lutte contre le changement climatique en stockant du 
CO2. Ils assainissent également l’air pollué des centres urbains et péri-urbains. En clair, les arbres sont nos 
précieux alliés. En planter, c’est préserver ces services et notre avenir tout simplement.

« Les arbres rendent chaque jour des services indispensables à la vie et au bien-être de nos concitoyens »
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Résolue à assurer un avenir durable aux forêts françaises, Reforest’Action 
offre aux entreprises des moyens concrets pour agir selon une approche  
constructive, participative et mesurable.

Nous contacter 
Reforest’Action
09 52 55 52 18
contact@reforestaction.com
www.reforestaction.com

Nous identifions des projets de reboisement à valeur ajoutée écologique et sociale
Nous développons des outils innovants au service des entreprises partenaires
Les entreprises plantent des arbres localement avec leurs collaborateurs et clients
Nous sensibilisons le public dans la durée aux enjeux de l’arbre et de la forêt 

Notre démarche


