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L’expertise forestière de Sylva Nova au profit de la reforestation  
   

De la saison 2019-2020 à la saison 2020-2021 
 

 
2019-2020 
 

En décembre 2019, nous faisions le point à mi-chemin sur la saison 2019-2020. Notre 
estimation était alors de 750.000 à 800.000 nouveaux arbres à planter. Depuis lors, et en 
pleine période de plantation, le Covid-19 est venu revisiter nos vies.  Malgré ses 
multiples impacts déjà perceptibles et ceux à venir, nous avons pu planter cette saison 
683.675 arbres. Chaque projet a été sourcé, validé et contrôlé sur le terrain par Sylva 
Nova dans 8 pays différents : la Belgique 286.440 , la France 148.400 , l’Espagne 
67.026 , le Portugal 60.921 , l’Italie 58.600 , l’Irlande 51.488 , le Luxembourg 
6.800  et les Pays-Bas 4.000 .  

 

 
 
2020-2021 
 

Aujourd’hui, en pleine préparation, la saison 2020-2021 s’annonce prometteuse.  
 
 Nous le devons à l’engagement croissant 

d’entreprises et institutions de plus en plus 
soucieuses de leur responsabilité sociétale.  
 

 Nous le devons aussi au renforcement de notre 
collaboration avec Reforest’Action avec qui le 
champ de nos actions s’étend et se diversifie. 

 

 Notre partenariat avec le Jane Goodall Institute 
reste également d’actualité et l’ouverture du 
groupe de certification FSC® Forest Stewardship 
Council  aux propriétaires français, faisant de 
Sylva Nova un des rares groupes de certification 
binational, devrait également y contribuer.  

 

 De surcroit, la conscientisation et la mobilisation 
citoyenne relative à la place de la nature dans la 
qualité de nos vies représente aussi un facteur 
déterminant.  
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En définitive, même si le doute s’est installé dans 
nombre de décisions, il n’y a en revanche pas de 
doute quant à l’appréciation des multiples fonctions 
remplies par la forêt : protectrice de l’environnement 
et de la biodiversité, architecte du paysage, alliée de 
notre santé, productrice de bois…  
 
Aujourd’hui et plus que jamais, pour apprécier les 
forêts à leur juste valeur et les rendre plus fortes 
dans un contexte de changement climatique, Sylva 
Nova prône d’accompagner la forêt dans une notion 
de temps long associé au rythme non négociable de 
l’arbre.  Inutile d’envisager des records de plantation 
et de vitesse ! C’est de manière réfléchie et suivie, 
privilégiant la qualité à la quantité, que les forêts 
doivent être aidées dans leur régénération naturelle. 
 
C’est l’orientation prise par Sylva Nova : être attentif au choix des essences, à 
l’adaptation à la station, au soin apporté à ce qui peut être soigné, privilégier un couvert 
continu et réduire les densités artificielles au profit d’une sélection naturelle…  
Telle est l’approche de Sylva Nova à l’aube de la saison 2020-2021.   
 

 
Merci à tous ceux qui nous accordent déjà leur confiance  

et à ceux qui y pensent… 
 
 
     


