3 MILLIARDS D’ARBRES D’ICI 2030
La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité s’engage à faire planter au moins
3 milliards d’arbres supplémentaires dans l’UE d’ici à 2030, dans le contexte du pacte
vert pour l’Europe. La feuille de route de la stratégie de l’UE pour les forêts explique
comment la Commission facilitera la tenue de cet engagement.
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La plantation d’au moins 3 milliards d’arbres
supplémentaires dans l’UE à l’horizon 2030 devra se
faire dans le plus grand respect des principes écologiques.
3 milliards d’arbres devraient être plantés en plus de ceux
qui seraient de toute façon plantés dans un scénario de
statu quo.

La Commission facilitera, encouragera, évaluera et
surveillera le processus. Elle assurera le soutien politique
et technique, la communication et l’étiquetage.
En collaboration avec l’Agence européenne pour
l’environnement, la Commission lancera l’application «Mapmy-Tree» afin de permettre aux citoyens de suivre
l’évolution de la plantation.

L’idée consiste à planter et à faire pousser le bon arbre,
au bon endroit et pour le bon usage! Pour ce faire, il
faut une planification et un suivi à long terme. Dans la
pratique, cela signifie qu‘il faut planter le bon mélange
d’essences forestières non seulement dans les forêts, mais
également dans les zones agroforestières, agricoles
et urbaines. Aucun arbre ne doit être planté dans des
zones présentant une haute valeur naturelle telles
que les tourbières, les tourbières basses, les marais, les
zones humides et les prairies.

Nous comptons sur la participation de tous! En effet, pour
atteindre nos objectifs ambitieux en matière de plantation,
il faut une participation active et une véritable motivation de
différents acteurs déterminés non seulement à planter des
arbres, mais également à veiller à en prendre soin à plus long
terme.
Pour être couronnée de succès, l’initiative doit bénéficier de
la collaboration de différentes parties prenantes, du simple
citoyen au propriétaire foncier, en passant par les pépinières, les
associations, les entreprises et les pouvoirs publics.
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LA PLANTATION D’ARBRES NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE ALTERNATIVE À LA PRÉSERVATION DES ARBRES
EXISTANTS, QUI RESTE LA PREMIÈRE DES PRIORITÉS, MAIS COMME UN EFFORT SUPPLÉMENTAIRE POUR AUGMENTER
LA COUVERTURE ARBORICOLE DANS L’UE

