
 

 

PLANTER DES ARBRES AVEC LE KKL 
 

LE KKL, L’ALLIANCE ENTRE LE PEUPLE JUIF ET SA TERRE 
 

Fondé par Theodor Herzl en 1901, à l’instigation de Zvi Hermann Shapira, lors du 5e congrès sioniste de Bâle, 

le KKL (Keren Kayemeth Lelsraël ou Fonds national juif) a été à l’origine de la création de l'État d'Israël. Sa 

vocation initiale consistait à racheter, défricher et mettre en valeur des terres en faveur du retour du peuple 

juif au pays de ses ancêtres après deux millénaires d'exil.  

Depuis, ses missions se sont diversifiées afin de répondre 

aux besoins et aux attentes d'une nation en forte 

croissance démographique : il a notamment planté plus 

de 250 millions d'arbres, bâti 225 réservoirs de collecte 

des eaux de ruissellement et de recyclage des effluents, 

aménagé des centaines de parcs et de forêts, construit 

des milliers de kilomètres de routes, de sentiers 

pédestres et de pistes cyclables, réhabilité rivières et 

espaces naturels, restauré des sites historiques et 

patrimoniaux, contribué à des programmes d’éducation 

sioniste au profit de tous les citoyens israéliens, et œuvré 

à des campagnes d'urgence en direction de populations en détresse.  

Expert mondialement réputé en matière de lutte contre la désertification et de protection de 

l'environnement, fer de lance du développement durable dans toutes ses dimensions, le KKL s'investit par 

ailleurs massivement dans la recherche & développement en agronomie, socle de la compétitivité de 

l'agriculture israélienne, et participe à de nombreux projets de coopération internationale sur tous les 

continents.  

 

LE SIONISME ECOLOGIQUE 
 

Depuis plus d’un siècle, le KKL s’efforce de défendre et de 

promouvoir un environnement durable. Grâce à l’acquisition 

de connaissances en matière de reboisement, la diversité des 

arbres plantés augmenta. Ses campagnes d’information 

sensibilisent le public au respect et à la préservation des 

forêts, espaces verts et sentiers du pays.  
 

En 2011 le KKL a reconduit son projet national de reboisement 

qui définit, par force de loi, le statut des forêts d’Israël, 

classifie et détaille la configuration des différentes forêts, leur 

préservation et leur intégration dans l’environnement sous 

l’égide d’un plan de longue durée. Au niveau mondial comme au niveau local, les forêts jouent un rôle 

essentiel dans le maintien d’un environnement de qualité tant pour les hommes que pour la faune et la flore 

dans les zones industrielles comme dans les zones résidentielles. Les plantations ont permis d’améliorer la 

qualité de vie des citoyens qui jouissent de grands espaces verts et de forêts propices aux loisirs. 

  

http://www.kkl.fr/wp-content/uploads/2017/08/plantation-enf.bmp


 
 

PLANTER POUR CEUX QUI VOUS SONT CHERS  
 

La coutume de planter un arbre pour marquer un moment important 

dans une vie existe depuis des milliers d’années. Un arbre représente 

la vie, la force, la croissance et il a sa propre histoire. 

Avec le KKL, vous pourrez honorer la mémoire de vos chers disparus 

pour l’éternité avec la plantation d’arbres sur la Terre d’Israël, tout 

en vous inscrivant dans une démarche écologique et durable pour la 

planète. Vous donnerez ainsi un véritable sens à votre geste, vous 

témoignerez durablement de votre affection et vous perpétuerez 

son souvenir. Ces arbres plantés sur la Terre d’Israël, ancrés dans le 

présent et synonyme de vie, grandiront année après année, 

perpétuant votre hommage au fil du temps. 

 

Planter des arbres le moyen idéal pour marquer des occasions 

spéciales : à l’occasion d’un mariage, de fiançailles, pour un anniversaire, une Bar ou Bat Mitzva, une Brit Mila 

ou une nomination, il est devenu courant d’offrir des arbres à ses proches et amis. Un cadeau fort apprécié, 

et c’est Israël qui en sera le premier bénéficiaire ! 

 

 

POUR UNE NAISSANCE  

La tradition dit que souhaiter la bienvenue au bébé avec un arbre de naissance lie la croissance 

de l’arbre et celle de l’enfant. Offrir un arbre de naissance, c’est symboliquement souhaiter à 

l’enfant de grandir en force et en beauté, dans un monde sain et vert. 

 

 

POUR LES BNE MITSVA 

Offrez un arbre à planter pour célébrer la Bar ou Bat Mitsva, un cadeau original et durable 

avec une valeur symbolique pour ce moment si important qu’est la majorité religieuse. Tous 

les détails du moment permettront de garder un souvenir inoubliable de l’événement. 

 

 

 

POUR UN MARIAGE 

En offrant aux jeunes mariés un arbre à planter, le bonheur du jour du mariage deviendra 

inoubliable et ils se souviendront toujours de leur journée spéciale. Offrez un arbre de 

mariage au jeune couple et comme l’arbre, l’amour prend racine et grandit au fil des ans. 

 

 

 

POUR UN ETRE DISPARU 

Pour garder vivante la mémoire d’un être cher, plantez un arbre de mémoire. L’arbre 

deviendra un souvenir, un monument et un appui. Cela permettra ainsi de mettre 

immédiatement des racines en terre d’Israël à la mémoire d’un être cher. 

  



 
 

LES BOSQUETS 
 

« J’ai trouvé un monde plein de fruits parce que mes ancêtres ont pris le soin de planter pour moi.  

Je vais donc, de même, planter pour mes enfants ». Talmud de Babylone, Ta’anit 23a 

 
« Le plus grand bienfait que nous apporte l’arbre ne vient pas de ses branches, ni de ses feuilles, ni de ses 

merveilleux fruits, mais de ses racines qui sont enfoncées dans un endroit où les vents et les tempêtes ne 

peuvent les atteindre, elles se fortifient aux sources. L’arbre ne se soucie pas des tempêtes qui le saisissent, le 

secouent et le courbent. Il ne bouge pas et reste en place tant qu’il n’est pas déraciné, il vivra et continuera à 

se dresser, on peut même découvrir que l’arbre a renouvelé ses forces dans la lutte. Il en va de même pour 

l’homme. Tant qu’il est proche de ses racines spirituelles, aucun vent ne peut le déraciner, au contraire, les 

tempêtes stimulent l’énergie du Renouveau ». La parabole du Rav Raphael Hirsh illustre bien le sens des 

projets éducatifs du Keren Kayemeth LeIsraël : notre message est un trait d’union, union entre le peuple et 

sa terre, entre le peuple et ses racines, entre la terre et les enfants d’Israël.  

 

Le projet de plantation d'arbres du KKL n'a pas son pareil au monde. Des centaines d'années de guerres, de 

négligence et de pâturage incontrôlé avaient transformé le pays en une terre dénuée d'ombre et de verdure. 

Le KKL n'a pas ménagé ses efforts pour planter des forêts à travers tout le pays, créer des parcs et des aires 

de détente et prendre soin des bosquets naturels. 

 

Immortalisez la mémoire d’une ou 

plusieurs personnes qui vous sont 

chères et qui ne sont plus de ce 

monde à travers un bosquet. 

L’enracinement d’arbres en terre 

d’Israël honore avec beaucoup de 

force et de sens la mémoire de 

proches disparus. 

 

Les centres forestiers du KKL 

abritent les bosquets (à partir de 

1 000 arbres) dédiés à ces souvenirs, 

où sont apposées des plaques qui 

permettent d’immortaliser en terre 

d’Israël la mémoire des êtres disparus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Les projets peuvent être individuels ou bien 

collectifs. Les plantations donnent lieu à des 

cérémonies émouvantes prises en charge par le 

KKL. Les plaques gravées au nom du bénéficiaire y 

sont dévoilées et les proches peuvent se réunir au 

centre d’accueil des visiteurs de la forêt pour honorer 

le souvenir de l’être cher.  

 

 

 

L’arbre nous relie à la terre et symbolise l’espoir 

en l’avenir d’Israël. Depuis 1901, des millions 

d’arbres ont été plantés sur l’ensemble du pays, 

grâce au KKL et à ses sympathisants du monde 

entier, faisant d'Israël le seul pays de la planète 

à compter plus d'arbres au début du XXIe siècle 

qu'en 1900. Chaque année, s'ajoutent encore 

près de 2000 hectares de forêts constituant les 

poumons verts autour et à l'intérieur des villes.  

 

 

 

L’arbre de Theodore Herzl dans la forêt de Houlda 

Lors de sa visite en Eretz Israël, Herzl se rendit en train de Jaffa à Jérusalem. Par la fenêtre du wagon, il 

aperçoit la région de Houlda et écrit dans son Journal : “Des visions de déchéance menaçante, des champs 

desséchés comme brûlés, et à l’horizon, les monts de Judée paraissent comme dénudés de toute forêt... ce 

pays n’a besoin que d’eau et d’ombre. Alors nous lui prédisons un avenir très prometteur.” L’une des 

premières acquisitions de terre du KKL fut cette parcelle de terre désertique décrite par Théodore Herzl. Ce 

qui convenait le mieux était de la destiner à la plantation d’une forêt au nom d’Herzl.  

 

 
 

TARIFS 

▪ 1 arbre = 10 € 

▪ 20 arbres = 1 ALLEE, avec un diplôme de plantation 

▪ 100 arbres = 1 JARDIN, avec inscription au Livre d’Or 

▪ 1 000 arbres = 1 BOSQUET, avec plaque commémorative 

 

A partir de 5 arbres, une Teouda personnalisée  

vous sera remise avec le texte de votre choix 

 
POUR TOUTE INFORMATION CONTACTER LAURENCE 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

11, rue du 4- Septembre 75002 Paris 
Tél. 01 42 86 88 88 - Mail : info@kkl.fr 

Site internet : www.kkl.fr  
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