
DÉJÀ 3 MILLIONS  
D’ARBRES PLANTÉS  

EN FRANCE AVEC VOUS

MERCI !

LE SAVIEZ-VOUS ? Les arbres sont indispensables pour lutter contre  
les inondations, mais aussi contre la sécheresse.
Ils agissent un peu comme une éponge qui absorberait l’eau 
ou la relâcherait en fonction des besoins de la planète. 

Les balades en forêt 
ont de multiples vertus 
pour le bien-être des 
individus.

Des milliers d’animaux 
trouvent refuge et 
nourriture dans les haies.

Près de la moitié des 
médicaments sont 
issus des plantes. 

Les arbres enrichissent 
les sols et permettent 
de lutter contre le 
dérèglement climatique.

=  3 000 KM DE HAIES   
=   3 FOIS LA DISTANCE  

NORD-SUD DE LA FRANCE

1/3 DES HAIES PLANTÉES CHAQUE 
ANNÉE EN FRANCE SOIT  
400 000 ARBRES PLANTÉS

« On vit une 
parenthèse en 
pleine nature, c’est 
l’occasion de se 
faire plaisir de sortir 
du rythme urbain 
infernal. » 

Delphine Trichet,  
responsable secteur 

+ de1300 PLANTEURS  
MOBILISÉS PAR AN 

« Le soutien de la Fondation a été 
un vrai levier pour développer la 
marque Végétal local qui garantit 
que les arbres et arbustes plantés 
sont issus de graines prélevées 
dans le milieu naturel proche du 
territoire de plantation. »
Baptiste Sanson,  
directeur Afac-Agroforesteries

« C’était bien !  
On a fait des trous  
et on a vu plein  
de vers de terre ! »  
Nina et sa maman  
Adeline Boiton,  
directrice adjointe  
communication  
corporate  
Groupe Rocher

 

1 Sélectionner des espèces locales

2  Choisir des jeunes plants de 1 à 2 ans

3  Planter de fin novembre à début-mars

4  Travailler la terre pour qu’elle soit aérée tout  
en creusant un trou suffisamment large pour  
le bon développement des racines 

5  Préparer le plant en taillant les racines trop 
longues ou abîmées au sécateur puis les 
tremper dans du pralin (mélange de boue)  
pour le nourrir et favoriser son enracinement

6  Couvrir les plantations avec des copeaux de  
bois pour favoriser leur croissance et éviter  
que la terre ne se dessèche

6 ASTUCES  
POUR BIEN PLANTER  
UN ARBRE CHAMPÊTRE
selon Paule Pointereau directrice adjointe  
de l’Afac-Agroforesteries

Depuis plus de 8 ans, c’est avec l’Afac-Agroforesteries,  
les salariés du Groupe et des boutiques Yves Rocher  
que nous plantons des haies champêtres et des arbres, 
partout en France ! Des centaines de personnes  
engagées dans une belle aventure collective qui  
fait du bien à la planète et à l’humain… 

À la Fondation Yves Rocher nous croyons en l’authenticité. 
C’est pourquoi, depuis 2015 nous travaillons avec  
l’Afac-Agroforesteries à la mise en place d’une filière  
de récolte de graines d’origine locale garantissant des plants 
plus adaptés et plus résistants au climat de la région.

L’ARBRE,  
L’ART ET  
LA MANIÈRE

« J’ai planté des  
arbres et renoué  
ainsi avec la nature.  
Je suis heureuse  
car je vais pouvoir  
raconter cette  
belle journée  
à mes clientes. »
Jennifer Forteville,  
conseillère de vente  
au magasin Yves Rocher  
Gare de Lyon

 « J’ai planté un tilleul pour la 
naissance de ma fille et aujourd’hui 
je les regarde pousser tous les 
deux. Planter un arbre, c’est donner 
la vie, c’est merveilleux. »
Natalia Cagnat, conseillère de vente  
au magasin Yves Rocher Champs-Elysées 

« On troque le bitume 
contre du vert, cela 
fait du bien au moral. 
Mais surtout, on agit 
concrètement pour 
notre environnement.»
Nelson Rocher,  
planteur volontaire

«  Je suis enceinte, et planter un 
arbre est une autre belle manière 
de créer de la vie. » 
Anaïs Picard,  
responsable RSE du Groupe Rocher 

« Planter des arbres,  
ce n’est rien d’autre  
que du bon sens 
paysan.  »  
François Michaud, agriculteur

millions 
d’arbres3

+ de150 ESPÈCES D’ARBRES  
ET ARBUSTES

dans  
+ de11 

Nous avons planté

RÉGIONS  
DE FRANCE  

Françoise Sire,  
présidente de l’Afac-Agroforesteries



 

« J’ai grandi au milieu des arbres, fait de  
la balançoire sous les feuilles de platane  
et de tilleul, observé des insectes sur  
le tronc râpeux d’un séquoia, fabriqué  
des arcs d’Indiens en branches de noisetier.  
Et aujourd’hui encore je suis émue de 
croiser un chêne. Les enfants sont toujours 
bouleversés de voir un arbre coupé. Adultes, 
nous devrions garder un peu de cette capacité 
à nous émouvoir du sort des arbres. »

Delphine Perret
©matthieuperret.fr

PROGRAMMATION DE LA TOURNÉE
DES ANIMATIONS-PLANTATIONS

SAISON 2018-2019*

3 MILLIONS D’ABRES 
PLANTÉS EN FRANCE

La Fondation Yves Rocher qui agit aux 4 coins de la planète, s’est 
engagée à planter 100 millions d’arbres à l’horizon 2020. Inde, 
Ethiopie, Russie, Mexique, Togo... grâce au soutien de 43 ONG 
internationales, son action pour la planète rayonne sur 35 pays et 
ne connaît pas de frontières. 

En France, avec l’Afac-Agroforesteries, notre partenaire privilégié 
du programme Plantons Pour la Planète, nous nous sommes fixés  
un objectif de 3 millions d’arbres plantés depuis 2010, sur tout le 
territoire. Pari tenu !

Cette année encore, la Fondation Yves Rocher a mobilisé  
ses équipes de planteuses et de planteurs ainsi que ses 
partenaires, partout dans l’hexagone pour reboiser des haies  
dans nos campagnes, de nos bocages mais aussi de nos villes…  
Ces plantations, essentielles pour la préservation de la 
biodiversité, sont aussi de belles expériences et de beaux 
moments de partage pour renouer avec la nature.

Merci à l’Afac-Agroforesteries, aux opérateurs et aux bénévoles qui 
nous ont accompagné dans cette grande aventure humaine pour 
le bien-être de la planète !

Jacques Rocher 
Président de la Fondation Yves Rocher 
Institut de France

© Anne-Emmanuelle Thion

1 SEC :  
LIKEZ / PARTAGEZ  

nos pages Facebook 
et Instagram

1H :  
DONNEZ UN COUP  

DE POUCE  
à nos lauréates  

Terre de Femmes

www.yves-rocher-fondation.org

SUIVEZ-NOUS 
ET MOBILISEZ-VOUS  

EN DONNANT DE VOTRE TEMPS !

POURQUOI PLANTER DES ARBRES ? 

CHAQUE PETITE ACTION COMPTE ! 

“

”
• PLANTATION DE HAIES FRUITIÈRES 

À proximité d’Arles et Montpellier 
7 nov. 2018

• PLANTER POUR ABRITER  
 LE TROUPEAU DE BREBIS 
À proximité de Valence, Lyon et Grenoble  
14 nov. 2018

• PLANTATION DE HAIES  
DANS LES PARCELLES DE LA GACILLY 
La Gacilly  
7 déc 2018

• PLANTATION POUR LES SALARIÉS DU SIÈGE  
YR RENNES  
Rennes  
5 déc. 2018 

• PLANTATION DE CITRONNIERS 
Menton  
16 ou 23 jan. 2019 

• PLANTATION DE HAIES DANS LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS 
Villarceaux (à 1h20 de Paris)  
6 fév. 2019

• PLANTATION DE HAIES DANS LE BOCAGE GATINAIS 
En Seine-et-Marne (à 1h30 de Paris)  
20 fév. 2019

• PLESSAGE D’UNE HAIE CHAMPÊTRE 
Nantes 
27 fév. 2019

• GREFFAGE DE FRUITIERS 
Angoulême 
6 mar. 2019

• PLANTATION D’UNE HAIE VIVE 
Colmar - Mulhouse – Strasbourg 
20 mar. 2019

* les lieux et dates peuvent être modifiées.  
Pour le vérifier, RDV sur  

www.yves-rocher-fondation.org/inscriptions-aux-animations/

MOBILISEZ-VOUS  
AVEC LA FONDATION ! 

3, 2, 1 Plantez !
- Trouvez la ville la plus proche de chez vous. 

-   Inscrivez-vous sur le site de la Fondation :

www.yves-rocher-fondation.org/ 
inscriptions-aux-animations/

- Equipez-vous de vos bottes et de votre sourire ! 

- Vous voilà prêt à vivre une super expérience de nature !
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1/2 JOURNÉE :  
INSCRIVEZ-VOUS 

pour planter  
avec nous !  


