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Innovation forestière : Reforest’Action est partenaire de 
la première plantation en biodynamie d’Europe  

 
 
Rueil Malmaison, le 17 janvier 2017 – Leader du reboisement issu de fonds privés en France, 
Reforest’Action annonce son soutien à la première plantation biodynamique forestière d’Europe 
qui aura lieu à Châtenay dans l’Ain le 25 janvier. Porté par le syndicat départemental de l’Ain 
adhérent à Fransylva dont Reforest’Action est partenaire, ce projet innovant, qui vise à favoriser 
la croissance des arbres et renforcer leur résistance aux pathogènes et au stress hydrique sera 
suivi par différents organismes de référence au cours des 5 prochaines années. Les résultats 
de cette expérimentation pourront servir de base à la duplication du modèle ailleurs en France.  
  
 

Une première en Europe 

En finançant la plantation de 1000 arbres à Châtenay le 25 janvier prochain, Reforest’Action est fière et 
heureuse de contribuer à la mise en œuvre du premier projet de plantation forestière en biodynamie 
d’Europe. Conçue par le pépiniériste-biologiste Daniel Soupe en collaboration avec les universités de 
Besançon et Toulouse, la méthode, déjà testée dans des parcs et jardins, sera pour la première fois 
appliquée à l’univers forestier. En pratique, les racines des jeunes plants sélectionnés pour leur 
adaptation aux sols et aux évolutions climatiques seront enduites le jour de la plantation de mycorhizes 
qui favoriseront l’apport en eau et en éléments nutritifs aux arbres. Les sols quant à eux bénéficieront 
d’un traitement liquide composé de bactéries aussi fondamentales pour leur régénération que pour la 
nutrition des arbres.  

Outre l’apport en micro-organismes, le projet repose sur un modèle sylvicole innovant consistant à créer 
des intervalles entre les lignes de plantation ayant vocation à favoriser la régénération d’un recru naturel 
d’essences autochtones essentiel à la restauration de l’équilibre sylvio-cynégétique. Complété par un 
sous-étage de végétaux d’enrichissement du sol, cet ensemble démultipliera les habitats favorables à 
la faune sauvage. 

Expérimentation pour l’avenir 

« Ce projet emblématique en biodynamie est une fantastique opportunité de renforcer l’état des 
connaissances sur la durabilité des forêts françaises dans un contexte de changement climatique », 
indique Stéphane Hallaire, président de Reforest’Action. « Nous plébiscitons les méthodes de plantation 
favorisant le renouvellement d’une forêt multifonctionnelle et la fourniture durable de services 
écosystémiques, c’est la raison pour laquelle cette expérimentation nous tient particulièrement à cœur 
», ajoute-t-il. 

Porté par le syndicat départemental de l’Ain adhérent à la Fédération Nationale des Forestiers Privés 
de France, partenaire de Reforest’Action, ce projet en biodynamie rassemble divers organismes qui 
assureront pendant 5 ans le suivi du peuplement forestier et autres inventaires faunistique, botanique 
et mycologique tels que les Pépinières Soupe, le CNPF-IDF, la LPO Ain, l’ONCFS ou encore la Société 
des Naturalistes et Archéologues de l’Ain. Le financement des arbres par Reforest’Action est quant à 
lui réalisé grâce au soutien de ses partenaires Carrefour et Unilever. Les conclusions du projet, dont les 
premiers résultats seront disponibles d’ici 3 ans, auront vocation à servir de base au déploiement 
d’autres projets forestiers biodynamiques sur le territoire national. 

 



Contact presse 
 

Nicolas Blain – Reforest’Action 
06 78 87 29 98 - nicolas.blain@reforestaction.com 

 
 
 

A propos de Reforest’Action 
 
Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise sociale qui permet 
aux particuliers et entreprises d’agir concrètement en faveur de l’environnement à travers une démarche originale. 
Sur reforestaction.com, plateforme web unique en son genre, les entreprises et le grand public plantent des arbres 
en Espagne, aux Etats-Unis, en France, en Haïti, au Pérou et au Sénégal. Ils en mesurent les bénéfices sociaux 
et environnementaux et peuvent le faire savoir autour d’eux. Depuis sa création en 2010, Reforest’Action a planté 
plus d’un million d’arbres, sensibilisé plus de 100 000 collaborateurs et clients d’entreprises et généré un impact 
positif sur les conditions de vie de plus de 25 000 personnes à travers le monde. Pour plus d’informations, consultez 
notre site : www.reforestaction.com 
 
 
A propos de Fransylva 
 
La Fédération nationale des syndicats des forestiers privés de France regroupe : 18 unions régionales, 78 syndicats 
départementaux ou interdépartementaux, soit 40 000 adhérents et 2,5 millions d’hectares (1/5e de la surface des 
forêts privées). Elle représente les sylviculteurs auprès des pouvoirs publics français et européen, des partenaires 
de la filière forêt bois et des organismes non gouvernementaux impliqués dans la filière forestière. Elle informe les 
propriétaires forestiers sur les questions politiques, juridiques, environnementales et économiques. Elle leur donne 
ainsi les moyens de gérer leur forêt en acteurs économiques responsables avec sérénité et les incite à s’engager 
dans une gestion durable de leur forêt. Plus d’informations : www.foretpriveefrancaise.com 
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