
 
 

 
 

Pour stocker naturellement le carbone : 
Je plante Je plante Je plante Je plante contre l’effet de serrecontre l’effet de serrecontre l’effet de serrecontre l’effet de serre    

 

Lancée en juin 2006 par l’association Forestour, ForestAvenir est une action pionnière pour la forêt méditerranéenne et 

pour la lutte contre l’effet de serre : ForestAvenir incite, avant tout, à des économies d’énergies, puis à compenser les 

émissions de carbone irréductibles par le parrainage de boisements nouveaux. 
 

Plusieurs réalisations ForestAvenir ont pu voir le jour grâce à l’implication de près de 300 parrains -particuliers et 

entreprises- depuis 2006 : 

* 1
ère

 plantation à vocation « puits de carbone » début 2007 sur le domaine de Fontlade à Brignoles dans le Var, 

** 1
ère

  plantation dite de « réhabilitation paysagère » début 2009 au cœur du Parc naturel de la Croix des Gardes à 

Cannes (06) pour restaurer le boisement et la biodiversité. 

*** 2
ème

 plantation « puits de carbone » réalisée au printemps 2009 à Bras dans le Var 
 

 

Séquestrer du carbone grâce aux arbres : un principe naturel à redécouvrir ! 
 

 

Les parrainages reçus en 2007 et 2008 ont été affectés à cette 2
ème

 plantation carbone 

(stricto sensu) réalisée sur le Domaine du Peyrourier, à Bras (83). Le terrain sélectionné 

selon la procédure ForestAvenir sous le couvert d’une Convention avec le propriétaire 

est une ancienne friche agricole de 2,3 hectares qui va accueillir 1600 arbres : ils 

auront séquestré à leur maturité plus de 420 tonnes de carbone soit environ 1600 

tonnes de CO2. 

Choisis pour leur capacité de stockage du carbone, la diversité des essences plantées 

constituera en sus une ressource mellifère et un agrément paysager pour les touristes.  
 

Programme de l’inauguration du 25 juin : 
 

 

 

 

Par ailleurs reconnue par la Campagne du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP), ForestAvenir 

contribue à travers cette plantation à l’objectif de planter 7 milliards d’arbres en 2009. 

 

Nous serons heureux de vous accueillir le    JJJJeudi eudi eudi eudi 25 juin 25 juin 25 juin 25 juin 2009 2009 2009 2009 à 14h00 à 14h00 à 14h00 à 14h00     
pour inaugurer avec vous cette plantation modèle ! 

 

Forestour est une association regroupant des propriétaires forestiers privés de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur soucieux d’ouvrir 

leur forêt au public, dans le respect de l’environnement. Elle est à l'origine d'une Charte pour la gestion durable des activités d'accueil 

en forêt et engagée dans la démarche de certification forestière PEFC. 

 

CONTACT PRESSE : Hélène Beaujouan pour Forestour/ ForestAvenir 

Tél/Fax : 04 42 51 43 19 ou contact@forestavenir.org 

www.forestavenir.org 

14h00 Accueil sur la plantation par M. Claude Fussler  

Propriétaire du domaine du Peyrourier - « Une campagne en 

Provence » et Pilote de l’Initiative ForestAvenir 

14h15 Intervention de Mme Angélique Fromion 

Maire de la commune de Bras 

14h30 Point sur l’Initiative ForestAvenir par M. Claude Fussler 

Pilote de l’Initiative ForestAvenir 

14h45 Intervention de Mme Nicette Aubert 

Vice-présidente de la Région PACA 

15h00 Intervention de Mme Josette Pons 

Vice-présidente du Conseil Général du Var 

15h15 Nouveaux partenariats et futurs projets de plantations 

15h30 Remerciements de M. Jacques Varrone 

Président de Forestour 

16h00 Rafraichissements 

Communiqué de Presse  
Inauguration plantation carbone 2 du peyrourier 

le 25 juin 2009 


