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Liffré - Avec l’ONF, Canon Bretagne au chevet de la nature
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 15 décembre 2020, 399 mots
Après avoir mené une action pour la préservation des abeilles et de la biodiversité, une action de nettoyage aux
abords de la forêt, Canon Bretagne participe aux replantations en forêt.
Il y a trente ans, le groupe Canon a lancé son programme mondial de collecte et de traitement des cartouches de
toner usagées. « Nous fêtons donc le 30e anniversaire de ce programme et nous avons recherché pour cela un
événement qui montre notre volonté d’agir pour le bien-être de tous », indique Daniel Reux, référent
environnement à l’usine Canon Bretagne.
D’où cette action avec l’Office national des forêts (ONF), dans la forêt domaniale de Rennes, de plantation de 1200
arbres, une opération financée par Canon Bretagne dans le cadre d’un mécénat.
1200 pins sylvestres
Mickaël Ouisse, chef de projet environnement à l’ONF a conduit une quinzaine de salariés du groupe dans la forêt
domaniale qui s’étend sur près de 3 000 ha.
Parmi les volontaires, Yoshino Jo, président-directeur général de Canon Bretagne, venu lui aussi, en jean et ciré,
équipé de guêtres et de chaussures tout terrain, sur la parcelle 112 le long de la route forestière de la Mine, sur
laquelle les volontaires étaient invités à planter 1200 pins sylvestres. Une parcelle de 3 ha soigneusement choisie, qui
avait besoin de cette intervention humaine pour rester pleinement forestière. « Il fallait replanter après la
prolifération galopante de la Molinie, une graminée qui ne permet pas aux plans naturels de lever comme ils
le devraient », explique le spécialiste qui suit le plan de gestion qui court sur vingt ou trente ans.
Cette plantation de quelques arbres vendredi après-midi sur les 1 200 prévus était symbolique, mais « elle rentre
dans le cadre des actions relatives à la responsabilité sociétale de l’entreprise », assure Daniel Reux.
Ces 1 200 arbres plantés permettront l’absorption d’environ 36 tonnes de CO2 par an.
Et rien de tel qu’une petite marche en forêt pour profiter de la nature. Et dans ce cas, guidé par Mickaël Ouisse, de
comprendre l’écosystème que représente la forêt et de voir de visu les premiers effets du changement climatique.

Mickaël Ouisse, chef de projet environnement à l’ONF, explique que la forêt est un
écosystème fragile qu’il faut préserver absolument. © Ouest-France

Yoshino Jo, président-directeur général de Canon Bretagne, plante symboliquement
un pin sylvestre sur lequel un répulsif à base de graisse de mouton préservera de la
gourmandise des chevreuils. © Ouest-France
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