
100 hectares 
préservés

86 hectares soutenus

117 500
arbres plantés

138 550 €
de fonds levés

DURAMEN
Fibois Centre-Val de Loire
2163 avenue de la Pomme de Pin 
CS 40001 - Ardon
45075 ORLEANS CEDEX 2
02 38 41 80 05 - 06 56 66 58 04
duramen@fibois-cvl.fr
www.duramen.org

NOUS CONTACTER

ASSOCIATION 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

ENGAGEZ-VOUS !

2000€
Représente 1ha de forêt préservé 

1,30€
Représente 1 arbre planté

Vous souhaitez préserver les forêts pour 
votre bien-être et celui des générations 
futures ? Faites un don à Duramen !

Défiscalisez 66% de votre don : un don 
de 100€ ne vous coutera que 34€ pour 
contribuer à la plantation d’environ 75 
arbres.

Adhérez à Duramen pour 30€ (10,20€ après 
défiscalisation) et soutenez nos actions.

PARTICULIERS

ENTREPRISES

Chiffres au 30/11/2021

Soutenez des plantations forestières en 
devenant mécènes de Duramen !

Défiscalisez 60% de votre don : un don 
de 2000€ ne vous coutera que 800€ pour 
contribuer à la préservation d’un hectare 
de forêt et à la plantation d’environ 1500 
arbres.

Adhérez à Duramen pour 100€ (40€ après 
défiscalisation) et soutenez nos actions.

AGIR POUR LA FORÊT
PLANTER POUR UN
MEILLEUR AVENIR

soutenue par animée par membre de

Tous concernés par l’avenir de nos fo

rê
ts



Association de mécénat environnemental, 
reconnue d’intérêt général, Duramen lève 
des fonds auprès de mécènes et donateurs 
souhaitant s’engager dans une démarche 
environnementale durable au profit des 
forêts. 

Elle soutient financièrement des projets de 
plantations, portés par des propriétaires 
publics ou privés, impliqués dans la gestion 
durable des forêts du Centre-Val de Loire.

Le changement climatique est un réel enjeu 
en forêt. Celui-ci va trop vite, les forêts n’ont 
pas le temps de s’adapter et subissent de 
plein fouet les effets de ces bouleversements. 

Nous devons les anticiper et planter 
des essences plus résilientes et plus 
résistantes. 

BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX 
ET SOCIÉTAUX

Transformation d’une peupleraie 
abandonnée et dépérissante de clones 
Beaupré, ayant subi des dégâts de 
tempêtes. 
Plantation d’une peupleraie diversifiée 
composée de cinq clones adaptés à la 
station : Koster, Dano, Rona, Diva et 
Tucano.

> 4 hectares, 840 arbres plantés

BAUDRES (36)

ADAPTER LES FORÊTS AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE !

Assurer la production d’un 
matériau renouvelable pour 
l’avenir : le bois  

Renforcer et promouvoir une 
gestion forestière durable 

Adapter les peuplements 
forestiers au changement 
climatique  

Préserver les forêts régionales  

Transformation d’un peuplement d’Epicéas 
dépérissants attaqués par le scolyte 
tyrographe. Plantation d’un peuplement 
feuillu diversifié de Chênes sessiles, 
Alisiers et Cèdres de l’Atlas.

> 1,3 hectare, 1685 arbres plantés 

MARCILLY EN GAULT (41)

En agissant pour la préservation des forêts 
avec Duramen, vous contribuez :

À LA LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
par la séquestration et le 
stockage du carbone en forêt et 
dans les produits bois

À LA PRÉSERVATION DES 
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 
rendus par la forêt : réservoir de 
biodiversité, régulation du cycle 
de l’eau, protection des sols, 
amélioration de la qualité de l’air…

À UNE SOURCE  
D’EMPLOIS LOCAUX ET  NON 
DÉLOCALISABLES 
20 000 emplois en région

NOS OBJECTIFS

DURAMEN NOS PROJETS


