
 

 

 
 

 

 

 

 

Fiche projet 
 

Sauvons les forêts françaises  
 

Prévenir les incendies de forêt, protéger la biodiversité et reconstituer la forêt 

endommagée par les incendies en 2022. 

 
Souscription exceptionnelle : participer à la sauvegarde du patrimoine forestier français 

 

 

 

Le projet : participer à la protection et à la sauvegarde des forêt françaises 

 

Les images des incendies qui ont dévasté des milliers d’hectares de forêts dans le Sud-ouest, en Bretagne 

et ailleurs en France cet été, ont marqué les esprits. La mobilisation exceptionnelle des pompiers et de tous 

les acteurs concernés a été impressionnante. Depuis le début de l'année, les feux ont détruit plus de 62.000 

hectares de forêts et de végétation partout en France.  

 

La fondation Fransylva1 et la Fondation du patrimoine se mobilisent pour participer à la sauvegarde des 

forêts françaises et répondre à la demande des citoyens qui veulent agir concrètement pour ce patrimoine 

naturel exceptionnel.  

 

Les fonds recueillis serviront à financer trois types de projets :  

- le développement de moyens de défense des forêts contre l’incendie (DFCI) comme la réfection ou 

l’amélioration de pistes ou d’aires de retournements pour faciliter l’accès des secours, l’ouverture 

de coupe-feux et la réalisation de réserves d’eau et points de pompage ; 

- l’aménagement de bordures de cours d’eau, de mares, étangs et zones humides en forêt afin de 

préserver les réserves d’eau et la biodiversité forestière ; 

- la réhabilitation des zones forestières brûlées, non valorisées ou non exploitées économiquement, 

pour favoriser la restauration de la biodiversité et la protection des sols.  

 

La mobilisation : aider tous ceux qui luttent contre les incendies de forêt 
 

C’est une souscription exceptionnelle pour sauver le patrimoine forestier en danger. Les forêts françaises 

couvrent aujourd’hui 31% du territoire métropolitain et absorbent chaque année 15 % de nos émissions 

brutes de gaz à effet de serre. Les forêts sont également des réservoirs de biodiversité végétale et animale. 

Alors que les incendies risquent de se multiplier dans les années à venir et que le réchauffement climatique 

affecte lourdement les forêts (les hêtres sont menacés), la fondation abritée Fransylva vous invite à vous 

mobiliser en urgence. 
 

1 Fondation abritée sous l’égide de la Fondation du patrimoine 

 

 


