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UN PROJET LABEL BAS CARBONE
Présentation de votre projet avec COFORET

VOTRE FORÊT, NOTRE COMPÉTENCE
Pour ne rien manquer de notre actualité, rendez-vous 
sur Facebook, LinkedIn et sur www.coforet.com

DESCRIPTION DU PROJET
Tous les détails de votre projet forestier

Il s’agit de parcelles fores�ères 
dévastées par la tempête de 1999 
et laissées en friches depuis.
Forêt familiale, les descendants 
ont décidé de reme�re sur pied la 
forêt qu’ils avaient connu.
De ce fait, pour assurer sa ges�on à 
long terme, la forêt dispose d’une 
cer�fica�on de ges�on durable et 
d’un plan de ges�on.
Concernant les travaux, ils seront 
réalisés par des équipes, situées à 
moins de 50 km du chan�er de 
boisement, ce qui par�cipe à une 
plus-value économique territoriale.
Pour avoir un impact négligeable 
sur le sol, sa prépara�on sera réali-
sée par potets travaillés. Ce�e 
technique consiste à travailler 
localement le sol. Pour perme�re 
une meilleure reprise des plants.
Enfin, il est à noter que le boise-
ment est localisé sur le territoire 
d’une communauté urbaine, ce qui 
perme�ra d’améliorer la filtra�on 
de l’air.

OBJECTIFS DU PROJET
Quels objectifs forestiers sont visés ?

Méthode « Boisement de friches » du Label Bas 
Carbone
Le projet de boisement vise à reme�re en état les 
parcelles en boisant 2,75 ha à l’aide de 
diversifica�on d’essences prenant en compte les 
prévisions clima�ques à long terme. Le but est de 
créer une forêt résiliente et produc�ve mélangée de 
cèdre, sapin de céphalonie, sapin de bornmuller, 
douglas et mélèze d’Europe.

Un projet situé en 
Auvergne-Rhône-Alpes, à 
Saint-Nizier-de-Fornas et 

Rozier-Côtes-d’Aurec, 
dans la Loire (42)

Planta�on de 
3 300 arbres en 
diversifica�on : 

douglas, cèdre de 
l’Atlas, mélèze 

d’Europe et sapin 

2.75 ha

717 tCO2 
séquestrées 

et évitées 
estimées sur 

30 ans

LES CO-BÉNÉFICES
Tous les béné�ces générés grâce à 
votre action et à ce projet

PRÉSERVATION 
DU SOL

EMPLOI 
LOCAL

CERTIFICATION 
DE GESTION 
DURABLE

MAINTIEN D’ARBRES D’INTÉRÊT 
ÉCOLOGIQUE OU DE BORDURES BOISÉES

BIODIVERSITÉ AVEC
MÉLANGE D’ESSENCES

FILRATION DE L’AIR 
EN ZONE URBAINE

CALENDRIER DU PROJET
Les grandes étapes de votre projet

Date de 
notification

03-11-22
Date de 

labellisation

2023
Période des 

travaux 
envisagée

Audit 5 ans 
après réception 

des travaux

Maintien de 
l’état boisé 

pendant 30 ans


