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P l A n T O n S  P O U R  l A  P l A n è T E

l E S  F O R Ê T S

l’A lTA Ï  :
l A  R I C H E S S E
d E

d ’ U n  P E U P l E
Les forêts de l’ Altaï ont souffert  

des feux et des inondations  
mais les pépinières, comme ici à Ongoudaï,  

sont l’espoir d’un renouveau  
pour la Taïga sibérienne.
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une empreintepour

positive

l E S  A R b R E S  n O U R R I S S E n T 
l A  T E R R E  E T  C E U x  q U I  l E S 
PlAnTEnT.

lA FOndATIOn YvES ROCHER 
AG I T  P O U R  l A  P l A n TAT I O n 
d’ARbRES.

d’ICI 2015, CEllE-CI S’EnGAGE à 
PlAnTER 50 mIllIOnS d’ARbRES. 
AvEC l A COmmUnAUTé dES 
PlAnTEURS, PARTOUT dAnS lE 
mOndE, C’EST lE PARI dE lA 
bIOdIvERSITé.
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RUSSIE : RéGIOn dE l’AlTAÏRUSSIE : RéGIOn dE l’AlTAÏ

D epuis 2010, la Fondation Yves Rocher, 
épaulée par Yves Rocher Vostok et 
WWF-Russie, intervient en Russie sur 

l’immense territoire sibérien. 

Le programme de plantation de 5 millions 
d’arbres, concerne plus précisément la région 
de l’Altaï où la forêt a souffert ces dernières 
années des nombreux incendies. Reportage 
au coeur de cet environnement magnifique 
et auprès de cette population amoureuse de 
son patrimoine naturel.

lE TRéSOR vERT dES
mOnTAGnES  
dORéES



L’unique forêt primaire de l’Altaï 
protège les sols de la dégradation et représente 
une barrière naturelle contre les tempêtes de poussière qui 
arrive du Kazakhstan. Avec ses capacités d’accumuler l’eau, la 
forêt forme un micro-écosystème pour les espèces animales 
et végétales. 

Cette région de la Russie, est située en bordure du Kazakhstan, 
de la Mongolie et de la Chine. Gorno Altaysk est la capitale de la 
République de l'Altaï, région montagneuse  vaste de 92 900 km2 
et recouverte à 25 % de forêt (la Taïga).  Avec 210 000 habitants, 
cet immense territoire affiche une densité de population de   
2,3 habitants au kilomètre carré.
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RUSSIE : RéGIOn dE l’AlTAÏRUSSIE : RéGIOn dE l’AlTAÏ

C ette bel le mat inée de septembre avai t 
commencé  pa r  s e  l a i s s e r  ré chau f fe r 
pa resseusement  sous  le s  rayons  d ’un 

solei l encore t imide, mais prometteur, comme 
disait la météo, d’un bel été indien… en Sibérie. 
Comme résignée et sans même tenter d’opposer 
la moindre résistance, el le s’est soudainement 
laissée surprendre par la neige. Le bleu du ciel 
s’est très vite fait plus gris et plus opaque. Un 
manteau immaculé de blanc a recouvert la forêt 
et les hauteurs de cette montagne qualifiée de 
dorée. Rien de surprenant pour les locaux. La 
nature est ici chez elle, et s’exprime comme elle 
l’entend. Au fil des siècles elle a ciselé de mains 

d’artiste ces magnifiques reliefs faits de forêts, de 
verdures, de montagnes et d’eau… le spectacle est 
époustouflant de beauté. Nous sommes au coeur de 
l’Altaï, une région magnifique du sud de la Sibérie, 
aux frontières du Kazakhstan de la Chine et de la 
Mongolie, là où la Russie se fait plus asiatique et 
plus sauvage aussi. L’Altaï signifie littéralement les 
Montagnes Dorées. Classées au patrimoine mondial 
par l’UNESCO, elles font la fierté des habitants de 
la région. Ici, la nature est une beauté qui semble 
préservée dans un écrin fait de verdure et de 
roche. Et pourtant, la déforestation, les terribles 
feux de forêts et les inondations menacent l’Altaï, 
ses populations et son écosystème. 

Altaï

Moscou
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POPUlATIOn & CUlTURE POPUlATIOn & CUlTURE

Depuis 2010, la Fondation Yves Rocher avec l’appui 
de Yves Rocher Vostok en Russie a choisi d’être 
présente dans cette région avec son partenaire 
WWF-Russie, à travers un  programme de 5 millions 
d’arbres afin d’œuvrer aux côtés de la population à 
la préservation et la restauration de la végétation 
et de cette exceptionnelle Taïga. 
Avant de se rendre sur les lieux de plantation, 
Nicolaï tient à ce rituel immuable : 
la prière.  Son petit groupe se réunit 
autour de lui au pied d’un arbre. 
Nicolaï est né ici, dans  l’Altaï. Ses 
traits asiatiques nous laissent deviner 
ses origines mongoles. Les sillons 
de son visage érodé par le vent et 
froid racontent le climat sibérien (et 
ses températures descendant jusqu’à 
-40°C). Son sourire et l’éclat dans 
ses yeux de jais  disent tout de sa 
générosité et de son authenticité. 
Ses mots en prière communiquent 
son amour de sa terre si rude mais 
si respectée. Nicolaï est forestier, 
mais auss i  Chaman. Avant de se 

rendre en forêt, il se recueille et prie. Aujourd’hui, 
toutes les conditions sont réunies. Nous sommes 
en période de pleine lune, il n’est pas encore 
midi, et il fait face à ce soleil que lui seul semble 
percevoir sous les chutes de neige qui s’intensifient. 
Délicatement, i l noue une bandelette de tissu  
aux branches de l’arbre sacré tout en continuant 
sa prière. « Je prie pour les arbres et la nature.  

Les arbres n’ont besoin ni de déesses, ni d’idoles. Ils 
ont la nature. Elle est leur cathédrale. » Concernant 
notre question sur la présence d’ours, l’homme 
balaie nos inquiétudes d’un sourire et avec le bon 
sens local. « Je se suis pas sûr qu’on en trouve. 
En revanche je suis certain qu’eux peuvent nous 
trouver ! Si c’est le cas, faites beaucoup de bruit 
et fuyez ! » Nous voici donc rassurés. La journée 
sera belle et propice aux plantations promet-il, alors 
que ses pas s’enfoncent dans la neige de plus en 
plus haute. Son optimisme semble difficilement 
trouver écho au sein du groupe, mais l’homme 
ne doute pas. Ses prières ne sont jamais vaines. 
Et en effet, quelques kilomètres plus bas, dans la 
montagne, la pluie a ramollie la terre et arrosée 

les plants de cèdres et de pins dans la pépinière 
située près du village de Ongudaï. 
Nicolaï et ses camarades forestiers contemplent 
fièrement ses vastes étendues faites de plusieurs 
centaines de milliers de pousses vertes. « Nous 
avons des pins, des sapins, des cèdres, des mélèzes…  
les pépinières sont essentielles dans le processus 
de replantation des forêts de la région explique 
Alexander, le responsable local de WWF-Russie. 
En grandissant ici, les plants sont plus résistants 
lorsqu’on les plante dans les bois. Ce programme 
est crucial pour l’environnement. La région de 
l’Altaï a connu une période noire. Au début des 
années 2000 plus de 70 000 hectares ont brulé 
à cause des nombreux feux de forêt.» 

nICOlAÏ : RESPECT DE  
LA NATURE ET SPIRITUALITÉ



lES ARbRES PlAnTéS En AlTAÏ
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PéPInIèRE & PlAnTATIOn PéPInIèRE & PlAnTATIOn

A ses côtés le petit gabarit d’Olga acquiesce. Cette 
jolie blonde aux yeux d’un bleu presque translucide 
est aussi forestière. Elle porte avec son treillis et 
ses bottes en caoutchouc un maquillage soigné. 
Ses gants d’ouvrier cachent des mains délicates 
et parfaitement manucurées. Olga fait un travail 
difficile et harassant, mais elle ne se défait jamais 
de ce splendide sourire. « Enfant, je voulais devenir 
maîtresse d’école comme beaucoup de petites 
filles, se souvient-elle. Mais un ami de mon père 
m’a suggéré de travailler dans l’activité forestière. 
Après 22 années, je ne regrette pas mon choix. 
Vous voyez, je ne cesse de sourire. Etre au contact 
de la terre et des arbres me rend heureuse. Faire 
ce travail est une évidence. Je suis une femme 
de l’Altaï. Le peuple de l’Altaï considère la forêt 
comme sa maison. Nous n’avons connu qu’elle. Elle 
nous réchauffe avec son bois en hiver, elle nous 
abrite car nous construisons nos maisons grâce 

aux arbres. Elle nourrit les hommes, les animaux 
et les ours qui raffolent des noix de cèdre. J’aime 
la forêt et je plante des arbres. Je suis très fière 
de participer à tout cela ! » Olga se dresse pour 
désigner au loin les hauteurs verdoyantes à l’infini. 
« Regardez ! ça vaut vraiment la peine de le faire, 
car c’est cela que nous laisserons à nos enfants. » 
Si la nature ic i ,  a repris ses droits ,  i l  est des 
endroits de la région encore marqués des stigmates 
des terribles incendies. La forêt de Tenginskoe a 
bénéficié du programme de plantation. Mais les 
plants sont parfois encore trop jeunes pour masquer 
les trop nombreux troncs calcinés. Ici, sur près de 
100 000 hectares boisés près de 700 hectares ont 
été perdus, mais déjà 40 hectares replantés grâce au 
travail des forestiers 
locaux et du soutien 
d e  l a  Fo n d a t i o n  
Yves Rocher. 

Première organisation mondiale à s'être 
engagée dans la protection de la nature, 
le WWF agit dans le monde entier pour 
conserver les écosystèmes et protéger 
les espèces.

L’Altaï a été reconnue comme l’une des 200 
écorégions mondiales de l’ONG WWF. Cette 
écorégion héberge deux sites du patrimoine 
mondial de l'UNESCO : «Les Montagnes 
dorées de l'Altaï» et le lac «Uvs-Nuur», 
ainsi que deux des dix plus grands fleuves 
mondiaux, Enisey et Ob’.

WWF RUSSIE

PIN DE SIBÉRIE
PIN SYLVESTRE
SAPIN DE SIBÉRIE
MÉLÈZE

OlGA : FEMME, FORESTIÈRE ET FIÈRE DE L'ÊTRE !
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bIOdIvERSITébIOdIvERSITé

PlAnTES EndémIqUES dE l’AlTAÏ

La flore de l’Altaï a beaucoup d’affinité avec le flore 
des Alpes, Dans la strate de la foret de conifères : 
pins, mélèzes et épicéas, on peut trouver quelques 
f leurs  emblémat iques b ien connues l ’ aconi t 
napel, la dauphinelle, ou la gentiane. Mais le plus 
spectaculaire à l’automne, c’est l’épilobe qui forme 
dans les clairières de grandes entendues rouge feu.
Et c’est aussi la saison des petits fruits recherchés 
par les oiseaux , les ours mais aussi les hommes 
pour de succulentes confitures : le sorbier des 
oiseleurs, la mure d’arctique, le chèvrefeuille de 
l’Altaï.

La fierté de cet uniforme d’un vert profond se lit 
dans le regard de Yevgeny. Gardien des lieux, il est 
chargé de protéger cette vaste étendue «je veille 
en permanence à ce que les herbes ne recouvrent 
pas les jeunes plants. Je les arrache régulièrement 
car elles empêchent les arbres encore fragiles 
de pousser. Je recense les pousses qui n’ont pas 
survécu et je m’assure qu’elles soient remplacées. 
Protéger la forêt est un devoir insiste-t-il, sur un 
ton empreint de solennité. La forêt nous protège 
également car notre peuple d’Altaï a appris à vivre 
avec elle et avec la nature.» 
Vladimir est un solide gaillard, forestier dans l’âme. 

Il ne peut ôter de ses souvenirs les images de ces 
flammes qui ont de nombreuses fois dévoré, ces 
forêts qu’il chérit tant. «En tant que forestiers, 
nous sommes à chaque fois, présents sur le terrain 
lorsqu’un incendie se déclare. Nous intervenons 
pour le circonscrire ou le dévier en abattant des 
arbres. C’est toujours douloureux et c’est terrible 
de les voir brulés et anéantis comme ici.» Son 
regard se perd un instant dans ses pensées.  
Mais l’homme redevient vite affable et souriant 
lorsqu’il évoque ces arbres fraîchement plantés, 
mais aussi la spécificité de son travail. «Je suis en 
charge de la sélection de cèdres. Je vais dans la 

S e r g u e i ,  a m i  e t 
collègue de Vladimir, 
partage aussi cette 
même pass ion.  Ce 
forest ie r  de l ’A l ta ï 
s u i t  a s s i d u m e n t 
l a  c r o i s s a n c e  d u 
m o i n d r e  p l a n t 
d’arbre. Il note leur 
é v o l u t i o n  e t  s e 

réjouit comme s’il s’agissait de sa progéniture, 
de chaque centimètre gagné. « L’homme a pris 
l’habitude de prendre à la nature sans jamais lui 

rendre ce qu’elle donne. Le feu détruit tout. La 
forêt, mais aussi, les moindres baies, champignons, 
noix. Tout ce qui est nécessaire à la vie des 
hommes et des animaux. C’est terrible soupire le 
forestier. Il faut des décennies pour faire renaître 
une forêt. Je ne serai plus là pour voir ces arbres 
que nous avons planté devenir adultes. Mais je 
suis heureux de les voir en terre et pousser. Ici, je 
me sens vivant. En Altaï nous sommes un peuple 
de la forêt. Elle est notre seule richesse. D’autres 
aiment montrer leurs bel les voitures ou leurs 
maisons. Nous n’avons que les arbres et c’est ce 
que nous transmettrons à nos enfants.»

Elena, responsable des relations presse Yves Rocher  
Vostok. 
« Je travaille pour Yves Rocher Russie depuis 2010, 
l’année même où le partenariat « Plantons pour 
la Planète » avec la Fondation Yves Rocher et 
Yves Rocher Vostok a commencé et j’en suis très 
heureuse. Ces actions de plantation d’arbres font 
sens pour moi car j’aime mon travail pour cette 
Marque qui se veut respectueuse du végétal dans 
ses produits mais aussi dans ses actes. Mon travail 
pour la Marque et mon engagement auprès de la 
Fondation Yves Rocher sont pour moi indissociables. 
L’équipe Yves Rocher Vostok est présente sur le 
terrain dans le sud de la Sibérie en Altaï, aux côtés 
des planteurs depuis le début de cette campagne 
de plantation. Nous avons tissé des l iens très 
forts avec les gens de cette région magnifique. 

Ils sont passionnés, 
g é n é r e u x  e t 
p r o f o n d é m e n t 
a m o u r e u x  e t 
r e s p e c t u e u x  d e 
leur environnement. 
En travail lant avec 
eux sur le terrain chacun de nous comprend 
l’importance de ces actions de plantation. Nous 
sommes fiers de participer à ce beau projet. Nous, 
mais aussi nos clientes russes, car ce voyage en 
Altaï avec la Fondation Yves Rocher a été relayé 
sur les réseaux sociaux et a suscité énormément de 
réactions positives et enthousiastes. J’ai moi-même 
planté près de 50 arbres dans la forêt de Seminsky 
Pereval, cela m’a donné envie de revenir pour 
en planter encore plus avec nos amis de l’Altaï.» 

taïga et je choisis les plus beaux spécimens. Je 
les recense. Puis, au printemps, nous coupons 
leurs tiges pour les greffer sur des plants basiques 
en pépinière. Avec cette méthode nous sommes 
assurés de replanter de solides arbres en forêt. 
Il faut en moyenne 25 ans pour un cèdre avant 
de produire les premiers fruits. Avec la greffe, 
les arbres en donnent au bout d’un an. Grâce à 
ce soutien venu de France, nous allons pourvoir 
planter encore beaucoup de magnifiques arbres.»
Son débit  de parole en russe est cont inu et 
rapide, la traduction devient presque accessoire, 
tant son enthousiaste et son amour de la forêt 

sont communicatifs. Ici en Sibérie ou ail leurs 
dans le monde, ces planteurs passionnés parlent 
finalement la même langue, cel le de l ’amour 
de cette terre, d’Altaï, d’Afrique ou d’Amérique. 
V l a d i m i r  e s t  Fo re s t i e r,  p l a n te u r  d ’ a r b re s , 
amoureux de la forêt et même des ours qu’ i l 
dit indispensables à cet environnement. Mais 
surtout, Vladimir est heureux car il fait partie de 
cette chaîne humaine de planteurs qui oublie les 
frontières pour s’unir autour d’une même cause : 
celle des arbres. L’arbre… le mot est répété et 
appuyé avec une pointe de fierté à chaque fois 
qu’il le prononce. 

PLANTER POUR GUÉRIR LA FORÊT

SERGUEI :  
L'AMOUR DES ARBRES EN HÉRITAGE

LE MOT D'ElEnA, REPRÉSENTANTE 
YVES ROCHER VOSTOK

Gentiana campestrisAconit napel

Epilobe



PLANTONS POUR LA PLANÈTE - SEPTEmbRE 2014 15PLANTONS POUR LA PLANÈTE - SEPTEmbRE 201414

ZOOm SUR...
P l A n T O n S  P O U R  l A  P l A n è T E

7 ans d'engagement

plus de  35 000 000  d'arbres déjà plantés

objectif  2015 
 50 000 000  d'arbres plantés 

à la fin de l'année

30  spots de plantation 
dans 26 pays à travers le monde

25  ONG 
et leur expertise  
à travers le monde



FOndATIOn YvES ROCHER,
POUR UnE EmPREInTE POSITIvE.
La Fondation Yves Rocher - Institut de France, créée 
en 1991 à l’initiative de Jacques Rocher, mène des 
actions concrètes autour de la biodiversité végétale, 
afin de transformer notre lien à la Planète.

Aujourd’hui ,  la Fondat ion Yves Rocher s ’engage 
à travers quatre programmes : le « Prix Terre de 
Femmes », l’opération « Plantons pour la Planète », le 
mécénat photographique, et des projets d’expertise 
botanique.

Les arbres nourrissent la terre et ceux qui les plantent.
La Fondation Yves Rocher agit pour la plantation 
d’arbres.
D’ici 2015, celle-ci s’engage à planter 50 millions 
d’arbres. Avec la communauté des planteurs, partout 
dans le monde, c’est le pari de la biodiversité.
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