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Planter un billion d’arbres aidera à
résoudre les changements climatiques
Les arbres sont incroyables! Ils nous fournissent de l’air pour respirer et absorbent le
dioxyde de carbone en retour. Une nouvelle étude de l’EPF Zurich montre que s’il y a un
billion d’arbres plantés dans le monde sur des terres qui sont déjà disponibles pour cela,
alors la soi-disant crise climatique mondiale pourrait être évitée. Planter des arbres est
moins cher et beaucoup plus ef�cace que toute autre solution pour résoudre certains
de nos problèmes climatiques causés par l’homme. Aucun développement
technologique n’est nécessaire. Les arbres nous aident naturellement et gratuitement !

Il est désormais reconnu dans la science courante que la plantation d’arbres et surtout
le reboisement à grande échelle peuvent avoir des effets béné�ques massifs sur
l’environnement. L’ampleur du reboisement requis va d’une super�cie de la taille des
États-Unis à celle des États-Unis et de la Chine réunis. Bien que cela semble
astronomique, il y a, comme l’ont montré les chercheurs de l’EPF Zurich, suf�samment
de terres disponibles sur la planète qui ne sont pas urbaines, qui ne sont pas des terres
agricoles, mais qui sont maintenant disponibles pour la plantation d’arbres. De vastes
zones aux États-Unis, en Russie, en Chine, en Australie et dans d’autres pays sont prêtes
à être reboisées. On estime que le reboisement à cette échelle pourrait réduire le
dioxyde de carbone dans l’atmosphère de 25 à 75 %. Nous verrons aussi une forte
augmentation d’oxygène en retour.

Les arbres font cela et bien plus encore ! Le reboisement rétablira une vie plus
harmonieuse à travers le monde. Là où il y a des arbres, il y a de l’eau; ces zones seront
plus régulièrement irriguées et les crues subites seront réduites parce que les arbres
retiennent les sols, ce qui permet une absorption beaucoup plus grande de l’eau. Les



nappes phréatiques s’élèveront et il y aura une plus grande biodiversité. Nous verrons
plus d’oiseaux et d’insectes parce qu’ils auront de nouveau un habitat, des écureuils et
de nombreux autres animaux prospéreront et une myriade de plantes, de champignons
et de bactéries du sol reprendront vie. Un arbre, c’est comme un village ; une forêt,
comme une cité pleine de vie !

Partout dans le monde, des projets de plantation d’arbres à grande échelle sont déjà en
cours. Du « tsunami de 10 milliards d’arbres » du Pakistan à la « Grande muraille verte »
au travers de l’Afrique, les pays prennent des mesures incroyables pour restaurer
l’environnement naturel. Tout le monde peut faire une différence. Plantez un arbre !
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