L’ association
Créée en septembre 2020, association Loi 1901 d’intérêt général.
Objectifs:
- Contribuer à la baisse des émissions de gaz à effets de serre liées aux activités
humaines
- Protéger et augmenter la biodiversité dans les villes et campagnes
- Participer à la prise de conscience des citoyens à l’urgence climatique
Modes d’action:
- Réalisation de projets de plantation de micro-forêts urbaines/forêts
- Implication des écoles, collèges, lycées et des citoyens dans ces projets
- Coopération avec les collectivités locales
- Collaboration avec des associations locales
- Partenariats avec des entreprises
Afin de pérenniser les micro-forêts, un contrat de très longue durée est conclu entre
l’association, les collectivités ou les entreprises sous forme de contrat d’occupation
des sols ou d’ORE (Obligation Réelle Environnementale)
L’association fonctionne avec des adhérents qui interviennent sur les différents sujets
suivants:
• Communication (site Internet, book, journaux locaux…)
• Levée de fonds, actions commerciales
• Recherche de partenariats
• Recherche de projets / terrains
• Sensibilisation des écoles, collèges et lycées
• Organisation et réalisation des plantations

Collaborations
clés
Afin de réaliser ses actions au mieux, l’Association a noué plusieurs collaborations
stratégiques:
• Mairies, Conseil Départemental, Conseil Régional, : mise à
disposition des terrains, financement, accompagnement technique et logistique
• Collaboration avec les associations Toulouse en Transition et Arbres
et Paysages d’Autan ainsi que l’entreprise Reforest Action:
accompagnement, mise en commun de moyens, financement
• Membre de la Fondation 1% pour la Planète (recommandation par une
entreprise auprès de la fondation qui a permis à l’association de devenir
membre): financement
• Etablissement de partenariats avec le tissu économique :
• Panach’ production :
communication,
• Truffaut:
outillage,
• Cultura:
actions commerciales,
• Crédit Mutuel:
financement,
• Leclerc Rouffiac-Tolosan : financement, animations,
• Utelys :
financement,
• Les Bouchers régionaux : financement.
…

Utelys
Arbres et paysages d’Autan

La Micro-Forêt
urbaine
(méthode Miyawaki)
Cette méthode de plantation a été mise au point par le botaniste japonais et expert en
biologie végétale, M. Akira Miyawaki.

Son objectif est de recréer un écosystème forestier en ville tel qu’il existerait
naturellement sans intervention humaine.
Comment ?
• En sélectionnant des essences endémiques, locales : jusqu’à 30 essences différentes
peuvent être plantées sur 400 m²
• En plantant très densément sur une petite surface : densité de 3 à 5 arbres par m²
• En mélangeant des essences comprenant des hauts jets, des moyens jets, des
buissonnants et buissons qui vont occuper différentes strates en hauteur
• En apportant d’importantes quantités d’amendements pour nourrir le sol (compost,
fumier, broyat)
• En plantant des jeunes arbres à racines nues (plants de 1 à 2 ans)
• En paillant pour protéger les plants
La micro-forêt nécessite ensuite un entretien pendant 3 ans (arrosage en été
principalement, désherbage), elle est ensuite autonome.

La Micro-Forêt
urbaine
(méthode Miyawaki)
Les avantages de cette technique
Pour la forêt
• Planter les arbres serrés pour se rapprocher au mieux d’une forêt naturelle (primaire)
va favoriser la coopération entre les systèmes racinaires et donc la pousse et rendre
les arbres plus résistants aux aléas climatique, aux maladies.
• L’occupation de différentes strates en hauteur va stimuler la compétition pour la
lumière entre les arbres, et donc favoriser leur pousse et augmenter la captation de
carbone.
• Les fait d’avoir différentes essences va permettre d’abriter beaucoup plus de
biodiversité (18x plus en moyenne qu’une forêt classique)
Pour la mise en œuvre du projet
• Une telle forêt est réalisable sur des petites surfaces et des sols pauvres: elle est donc
idéale sur des terrains en ville ou en espace péri-urbain.
• Elle nécessite peu d’entretien.
• Elle est facilement reproductible par des non experts et se prête donc à des projets
collectifs et citoyens auxquels les habitants et les scolaires peuvent participer.
• Elle constitue un espace de sensibilisation à la protection de l’environnement
(participation active des citoyens, panneau de communication à l’entrée de la microforêt,...)
La micro-forêt apportera un îlot de fraîcheur, de captation du CO2 et de protection et
développement de la biodiversité. Selon les essences sélectionnées, elle sera mature en
20 ans environ.

La Micro-Forêt de
Fonbeauzard
1. Recherche et sélection du
terrain:
Contacter des mairies, entreprises ou
particuliers pour identifier les terrains
adéquats:
- urbain
- surface de 200 à 1.000 m² env.
- inoccupé et appauvri
- sans canalisation (eau, gaz, électricité,
télecom…) en-dessous
Un terrain de 480 m² près de la Mairie a été
sélectionné pour y planter 1.400 arbres.
Intervenants concernés:
Maire, élue dédiée à l’environnement, élue
dédié à l’ enfance / l’éducation, services
techniques et membres de l’association
2. Etude du sol
Identification du type de sol: limoneux,
sableux ou argileux
Intervenants concernés:
Toulouse en Transition et membres de
l’association

La Micro-Forêt de
Fonbeauzard
3. Choix des espèces à planter :
En fonction de la nature du sol, une
vingtaine d’espèces locales ont été
identifiées pour former 4 catégories:
- Buissonnants
- Buissons
- Moyen jets
- Haut jets
Intervenants concernés:
Arbres et paysages d’Autan
4. Période de plantation
Entre décembre et mars pour favoriser
l’enracinement
Intervenants concernés:
Arbres et paysages d’Autan

5. Recherche des arbres
La forêt aura une densité de 3 arbres au m²
afin de se rapprocher le plus possible de la
composition d’une forêt primaire
Intervenants concernés:
Arbres et paysages d’Autan

La Micro-Forêt de
Fonbeauzard
6. Sensibilisation de l’école:
Préparation de supports interactifs adaptés à
l’âge des enfants.
Intervention en collaboration avec l’équipe
enseignante avec pour objectifs:
- stimuler leur réflexion sur les sujets
environnementaux (travail en petits
groupes)
-

concrétiser avec la participation à la
plantation
Intervenants concernés:
Equipe enseignante, élue à l’environnement,
élue à l’enfance et membres de l’association

7. Communication autour du
projet
Communication digitale, supports papier et
réunion publique d’information avec le
voisinage
Intervenants concernés:
Elu à la communication et membres de
l’association

La Micro-Forêt de
Fonbeauzard
8. Recherche et apports
d’amendements:
20 m3 de fumier bio, 20 m3 de compost, 20 m3
de broyat pour le terrain de 480 m²
Intervenants concernés:
Ecurie, entreprises spécialisées, responsable
technique de la Mairie de Fonbeauzard et
membres de l’association

9. Travail du sol :
Location d’une mini-pelle pour mélanger la terre et les amendements sur 40 cm de
profondeur
Intervenants concernés:
Services techniques de la Mairie de Fonbeauzard, pelliste et membres de l’association

La Micro-Forêt de
Fonbeauzard
8. Plantation et paillage sur un
week-end:
Le samedi matin : réception des arbres,
préparation et mise en place du matériel.
Le samedi après-midi : plantation des arbres
d’un an, à racines nues, avec les enfants de
l’école.
Le dimanche : plantation avec les adhérents et
les citoyens. Présence du Maire et de son
équipe.
A la fin de la plantation, dispersion de 10 à 15 cm
de paillage pour protéger les plants du froid et
de la chaleur et garder l’humidité.
Clôture du terrain pour protéger les jeunes
plants
Réalisation d’un panneau d’information pour le
public
Intervenants concernés:
Enfants, enseignants, élus de la mairie, citoyens
et membres de l’association

La Micro-Forêt de
Fonbeauzard
9. Coût et Financement

➢
➢

achat de 1400 arbres :
3780 euros
livraison et achat des amendements : 675,36 euros
(fumier, compost, broyat)

➢

achat du foin :

45 euros

➢

location mini-pelle :

467,64 euros

➢

repas et goûter :

459,85 euros

➢

achat clôture :

574,83 euros

Coût total :

6002,68 euros

➢

Le collectif micro-forêt de Toulouse en Transition a financé 84 % de cette réalisation,
grâce à l’appel à projet de la Région Occitanie.
Notre association a pris en charge les 16 % restants.
Intervenants concernés:
Toulouse en Transition et notre association (l’ARC)

La Micro-Forêt de
Gratentour
1. Terrain sélectionné et étude du
sol:
Un terrain de 700 m², mis à disposition par la
Mairie, dans le lotissement, rue Fongauzy a été
sélectionné pour y planter 2.000 arbres environ.
Intervenants concernés:
Maire, élue dédiée à l’environnement, services
techniques et membres de l’association

La Micro-Forêt de
Gratentour
2. Choix des espèces à planter :
En fonction de la nature du sol, une
vingtaine d’espèces locales ont été
identifiées pour former 4 catégories:
- Buissonnants
- Buissons
- Moyen jets
- Haut jets
Intervenants concernés:
Membre de l’association

3. Humidification des racines et pralinage pendant la plantation :
Intervenants concernés:
Membres de l’association

La Micro-Forêt de
Gatentour
4. Sensibilisation avec l’ALAE:
Préparation de supports interactifs adaptés à
l’âge des enfants.
Intervention en collaboration avec l’équipe
des animateurs avec pour objectifs:
- stimuler leur réflexion sur les sujets
environnementaux (travail en petits
groupes)
-

concrétiser avec la participation à la
plantation
Intervenants concernés:
Equipe ALAE, élue à l’environnement, élue à
l’enfance et membres de l’association

La Micro-Forêt de
Gatentour
5. Plantation et paillage sur un
week-end:
Le samedi matin : réception des arbres,
préparation et mise en place du matériel.
Le samedi après-midi : plantation des arbres
d’un an, à racines nues, avec les enfants de
l’école.
Le dimanche : plantation avec les adhérents et
les citoyens.
A la fin de la plantation, dispersion de 10 à 15 cm
de paillage pour protéger les plants du froid et
de la chaleur et garder l’humidité.
Clôture du terrain pour protéger les jeunes
plants.
Réalisation d’un panneau d’information pour le
public.
Intervenants concernés:
Enfants, animateurs, élus de la mairie, citoyens
et membres de l’association

La Micro-Forêt de
Gratentour
6. Communication autour du
projet
Communication digitale, supports papier et
réunion publique d’information avec le
voisinage
Intervenants concernés:
Elu à l’environnement, élue petite enfance
et membres de l’association

7. Soutien des élus
Présence
- du Maire de Gratentour,
- des élus à l ‘environnement, à la petite
enfance, aux réseaux techniques de
Gratentour
ainsi que
- de la vice-présidente exécutive du
Département de la Haute-Garonne
- du vice-président aux nouvelles
technologies du Département de la HauteGaronne

La Micro-Forêt de
Gratentour
8. Coût et Financement
- achat de2000 arbres :
4004,21
- livraison et achat des amendements : 1075,36
(fumier, compost, broyat)
- achat du foin :
45 euros
- location mini-pelle :
1021,05
- achat clôture :
634,83
Coût total :

euros
euros
euros
euros

6780,45

euros

Le collectif micro-forêt de Toulouse en Transition a financé 84 % de cette réalisation,
grâce à l’appel à projet de la Région Occitanie.
La mairie à offert le repas aux planteuses et planteurs.
Notre association a pris en charge les 16 % restants.
Intervenants concernés:
Toulouse en Transition et notre association (l’ARC)

La Micro-Forêt de
Gratentour
Le ciel nous est tombé sur la tête !

