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AMBITION 

En raison du changement climatique, les forêts et cultures de la région 
Centre-Val de Loire mais aussi celles des territoires nationaux et 
internationaux, sont et seront de plus en plus soumises au risque 
d’incendies majeurs. La société SYLVIACARE ambitionne de développer 
des solutions de détection précoce et géolocalisée des feux en milieux 
naturels et ainsi améliorer la protection, le maintien de la biodiversité et des 
espaces de bien-être. En outre la protection des forêts face à ces risques 
d’incendie permettra de protéger d’énormes puits naturels de carbone que 
représentent les forêts mais aussi d’éviter des émissions massives de 
carbone et autres particules nocives en cas d’incendie . 
 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

- Protéger les forêts et cultures du Centre-Val de Loire et autres territoires 
face aux risques d’incendie, 

- Réduire les impacts des incendies et les émissions GES liées, 
- Contribuer à protéger les sites touristiques emblématiques de la région, 
- Contribuer à la dynamique régionale concernant les problématiques 

environnementales et l’adaptation aux changements climatiques, 
- Réduire les risques liés à l’activité d’exploitation du « bois énergie » et 

« bois d’œuvre », 
- Contribuer au maintien des puits de carbone naturels.  

 
CHANGEMENTS ATTENDUS 

- Contribuer à protéger 30% du territoire régional constitué de forêts, 
- Contribuer au maintien de la biodiversité et des espaces de bien-être, 
- Contribuer sur le long terme à un environnement sain à l’ensemble des 

citoyens, 
- Limiter les émissions massives de carbone et autres particules nocives en cas d’incendie, 
- Préserver les cultures et les espaces de stockage pendant les périodes à risques. 

Contact : Franck  Gauthier – Dirigeant Fondateur de SYLVIACARE - franck.gauthier.37@gmail.com 
  

DÉTAILS DU PROJET 

SYLVIACARE, « POUR LA 
PROTECTION DES FORÊTS ET DES 
CULTURES FACE AUX RISQUES 
D’INCENDIE » : SOLUTION DE 
DÉTECTION PRÉCOCE ET 
GÉOLOCALISÉE DES DÉPARTS DE 
FEU EN MILIEU NATUREL 

Chef de file : Société SYLVIACARE 

Partenaires :  
En cours de finalisation 

Département : Indre-et-Loire 

Thématique :  
Protection de l'environnement 

Nombre de personnes concernées :  
2 600 000 personnes concernées, ambitions 
(inter)nationales 

Accompagnement de la Région :  
Subvention en investissement
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