
 
 
 
 

Communiqué de presse 

 

Plus de 500 arbres plantés dans la Forêt des 
Embryons près de Barcelone 

• L'Institut Marquès et une association environnementale locale 
renouvellent leur accord pour continuer à reboiser une zone de la 
province espagnole de Tarragone. 

• Centre de référence international en procréation médicalement 
assistée, l'Institut Marquès plante un arbre pour chaque enfant né 
grâce à ses traitements. 

• 800 familles de plus de 25 nationalités ont déjà demandé à planter 
leur arbre dans cette zone protégée près de Barcelone. 

• Ce projet démontre l’engagement de l’Institut Marquès en faveur de 
la préservation de l’environnement et affecte la relation entre les 
toxiques chimiques et la fertilité. 

 

Barcelone, 15 Juillet  2019 

Laisser un monde meilleur aux enfants, que l’Institut Marquès aide à naître 
avec ses traitements, est l’objectif qui a poussé le centre renommé de 
procréation médicalement assistée à créer avec l’association écologiste locale 
l’Escurçó un projet très spécial, la “Forêt des Embryons”. Grâce à cette 
collaboration, plus de 500 arbres poussent sur une montagne située à Mont-
roig del Camp, dans la province de Tarragone (Espagne). Chaque chêne 
correspond à un enfant né grâce à l'Institut Marquès. Pendant l’année dernière 
plus de 800 familles de plus de 25 nationalités ont déjà demandé qu’un arbre 
soit planté au nom de leur enfant. Ceux-ci sont identifiés par une petite plaque 
avec le prénom et la date de naissance du bébé. 

Afin que les familles puissent visiter leur arbre quand ils veulent, l'Institut 
Marquès leur envoie la photo et la géolocalisation de celui-ci, une proposition 
qui a attiré des visiteurs du monde entier dans la région. Dans la "Forêt des 
Embryons", des arbres ont été plantés pour des enfants de pays de tous les 
continents: Espagnols, Italiens, Britanniques, Irlandais, Suisses, Norvégiens et 
également d'Australie, des États-Unis, du Canada, du Brésil, d'Estonie, d'Arabie 
Saoudite et de Singapour ou Nouvelle-Calédonie, entre autres. 

 

https://institutomarques.com/fr/qui-sommes-nous/la-foret-dembryons/


 
 

 

Renouvellement de l'accord 

La Forêt des Embryons a commencé à se développer il y a un an. Avec le 
soutien des institutions locales, l'Institut Marquès et le groupe de défense de 
l'environnement l'Escurçó ont renouvelé leur accord pour planter 1.000 arbres 
supplémentaires sur cette montagne qui a subi un incendie majeur dans les 
années 90. 

Une des régions d’Espagne avec la plus mauvaise qualité de sperme 
 
Les études menées par l'Institut Marquès sur la qualité du sperme en Espagne 
ont révélé que Tarragone est l'une des provinces où les hommes présentent 
une qualité du sperme inférieure. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette 
province a été choisie pour créer "la Forêt des Embryons". Selon les enquêtes 
du centre, la contamination toxique chimiques (perturbateurs endocriniens) et la 
contamination de l'environnement sont directement liées à l'augmentation de la 
stérilité dans les zones industrialisées comme celle-ci. 

La Forêt des Embryons est un autre exemple de l'engagement de l'Institut 
Marquès en faveur de la défense de l'environnement. En 2010, L’Institut 
Marquès a parrainé la participation de Lluís Pallarès au marathon du Pôle Nord. 
Dans cette course, cet athlète a couru habillé en costume de sperme pour 
sensibiliser le public aux effets de la contamination chimique sur la fertilité 
masculine. 

 

 

Actuellement, l'Institut Marquès maintient son axe de recherche sur la qualité du 
sperme et mène de nouvelles études en Italie et en Irlande, pays où il dispose 
de plusieurs centres. En outre, il soutient le manifeste de Citizens for Science in 
Pesticide Regulation, une coalition de citoyens formée de membres de la 

https://institutomarques.com/fr/procreation-assistee/perturbateurs-endocriniens/
https://institutomarques.com/fr/actualites/actualites-2018/soutien-au-manifeste-sur-les-pesticides-de-citizens-for-science-in-pesticide-regulation/
https://institutomarques.com/fr/actualites/actualites-2018/soutien-au-manifeste-sur-les-pesticides-de-citizens-for-science-in-pesticide-regulation/


 
société civile, d’institutions, de scientifiques et de juristes qui prétendent 
réformer l’utilisation des pesticides dans l’Union Européenne. 

  



 
 

À propos l'Institut Marquès 

L'Institut Marquès est un centre de référence international en matière de Gynécologie, 
d'Obstétrique et de Procréation Médicalement Assistée de Barcelone, présent à Barcelone, 
Londres, en Irlande (Dublin et Clane), Italie (à Rome et à Milan) et au Koweït. 

Le centre, fort expérimenté dans des cas particulièrement difficiles, aide des personnes de plus 
de 50 pays à réaliser leur rêve de devenir parents. L'Institut Marquès offre les taux de réussite 
de grossesse les plus élevés, avec 89% par cycle de FIV avec don d'ovocytes. 

Leader en innovation, il développe une ligne de recherche importante sur les avantages de la 
musique dans les premiers jours de vie, la stimulation fœtale et le rôle du mâle dans les 
traitements de procréation médicalement assistée. 

L'Institut Marquès participe également à l'étude des relations entre toxines chimiques et fertilité, 
participe à diverses initiatives en faveur de la défense de l'environnement et a lancé en 2018 
son projet de responsabilité sociale des entreprises, la "Forêt des Embryons" dans laquelle 
l’Institut Marquès plante un arbre pour chaque enfant qui aide à naître avec ces traitements. 
Elle soutient également le manifeste de Citizens for Science in Pesticide Regulation, une 
coalition de citoyens formée de membres de la société civile, d'institutions, de scientifiques et 
juristes qui plaident en faveur d'une réforme de l'utilisation des pesticides dans l'Union 
Européenne. 

 

Liens d'intérêt: 

https://institutomarques.com/fr 

https://institutomarques.com/fr/qui-sommes-nous/la-foret-dembryons/ 

 

Pour plus d'informations de presse et interviews: 

Institut Marquès Barcelona +34 93 285 82 16   

Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com 649 90 14 94 
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