
PLANTER UNE MICRO-FORÊT MIYAWAKI
INTRODUCTION

par le collectif micro-forêts toulouse issu de Toulouse en Transition
«PLANTER UNE MICRO-FORÊT MIYAWAKI-INTRODUCTION» par le collectif micro-forêts toulouse est sous licence CC BY-NC-ND 3.0 FR

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/


Pourquoi le miyawa’kit ?

Nous avons voulu écrire ce kit de formation pour permettre à 
toutes et à tous d’en savoir plus sur les différents aspects d’une 
plantation Miyawaki. Ce kit est composé de différents chapitres 
qui peuvent être lus indépendamment ou ensemble selon vos 
envies.

Ce kit a été réalisé par les membres du collectif micro-forêts Toulouse. 
Il est basé sur notre expérience de plantation qui n’en est qu’une parmi 
d’autres. Vous pourrez trouver d’autres sources d’informations auprès 
de structures telles que : boomforest, minibigforest,  afforestt ...

Notre but est de créer un guide le plus pratique et pragmatique 
possible pour appliquer la méthode Miyawaki à un projet de plantation 
en zone urbaine ou péri-urbaine. Il se peut que ces chapitres manquent 
d’apports théoriques et historiques sur la méthode Miyawaki, vous 
pourrez les trouver sur le site d’Arboretum

Chapitre 1- Un projet collectif

Chapitre 2- Le terrain

Chapitre 3- Les  essences

Chapitre 5- La plantation

Chapitre 4- La préparation du sol

Chapitre 6- Le coût 

https://www.arboretoom.com/4e-projet


la micro-forêt des géants
Pour vous permettre de vous projeter et à titre d’exemple, nous avons illustré le travail du 
collectif pour faire advenir la micro-forêt des géants sous la forme d’une frise chronologique.

Période de plantation des arbres en France

Juillet 2019 

Novembre 2019 
Février 2019 Juillet 2019 

Octobre 2019 

Janvier 2019 Mars 2020

Dépôt du 
dossier pour 
l’appel à projet 
«Sensibilisation 
à la biodiversité» 
de Toulouse 
Métropole

- Visite terrain sélectionné 
- Création d’une page facebook
- Appel à candidatures pour la 
formation d’Urban Forest

- 2 Ateliers de sensibilisation 
avec les élèves de 6ème du 
collège La Prairie

- Atelier désherbage
et paillage de la 
micro-forêt

Lauréat de l’appel à projet 
«Sensibilisation à la biodiversité» 
Financement de 10 000 €
Début des réunions 
hebdomadaires du collectif

Lancement d’un financement 
participatif sur helloasso
Financement de 5850 €

Gel de la subvention de 10000 € 
pour des raisons politiques 

Terrain sélectionné n’est plus disponible ! 
On passe au terrain B 

Comment faire ?! 

Plantation 
micro-forêt des géants 

Recherche terrain + 
envoi de DICT sur les terrains sélectionnés

4 bénévoles 6 bénévolesPause8 bénévoles 10 bénévoles

Formation 
avec Urban Forests

Recherche amendements + pelliste + Logistique Recherche arrosage

Protection juridique
de la plantation 

!

!



et maintenant ?

Vous avez une première idée de ce que représente un projet de 
plantation. Et vous n’êtes pas découragés ? bravo ! 

Vous allez pouvoir vous imprégner des différentes étapes d’une plantation 
correspondant aux différents chapitres du Miyawa’kit. À n’importe qu’elle étape 
nous restons à votre disposition pour échanger sur votre projet 

Mail : collectifmicroforetstet@gmail.com

facebook : @microforetstoulouse

http://toulouse.entransition.fr/

https://www.facebook.com/microforetstoulouse
http://toulouse.entransition.fr/
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Pourquoi un projet collectif ?

Toute création naît d’un désir : vous avez découvert le désir 
de planter une micro-forêt urbaine. Vous vous imaginez déjà 
en train de planter des arbres pleins de vie dans une terre 
accueillante, sous un soleil qui chauffe le coeur. Votre rêve est 
né. Félicitations !

En faisant vos recherches sur le sujet et en collectant les retours 
d’expérience de bénévoles d’autres plantations, vous vous rendez 
compte que l’aventure est longue et semée d’embûches. 
“Comment vais-je faire? Suis-je capable de créer une forêt? Et si tout me 
dépassait et devenait trop difficile? Peut-être n’est-ce pas possible…”  

Et si on créait ensemble alors? 
Votre rêve a toutes les chances de se réaliser : dans ce chapitre nous 
allons voir comment co-créer ce projet…

1- Une vision et des désirs

2- Se positionner

3- Trouver des allié.e.s

5- Faire groupe

4- Constituer un groupe

6- Des outils de travail

7- Les ressources du collectif

8- La conduite du projet

9- Les clés du succès



1- une vision et des désirs
Avant de vous jeter tête baissée dans cette aventure, il est important que vous vous posiez les 
bonnes questions. Quelles sont vos motivations ? Dans quel type de projet souhaitez-vous vous 
investir ?

Afin d’être guidé·es par une sorte de fil 
rouge, prenez le temps de vous demander :

Pour construire votre projet sur des bases solides, il est 
important de formuler vos désirs (envies personnelles), et 
vos visions du projet (envies partagées par le collectif)

À quoi va ressembler votre forêt ?

Pourquoi suivre la méthode Miyawaki plutôt 
qu’une autre ?

Comment ce projet va être perçu par les passants ?

Qui pourrait être intéressé pour participer au projet ?

- créer un îlot de biodiversité
- amener de la nature en ville
- réaliser un projet participatif

- apprendre à planter des arbres 
- faire connaître la méthode Miyawaki

- monter en compétences dans la 
gestion de projet bénévole et associatif

- faire quelque chose de concret pour le climat
- changer la politique locale

- augmenter la participation citoyenne à 
l’aménagement de la ville

- créer une ville plus accueillante pour toutes les 
espèces

DÉSIRS

VISIONS



2- se positionner
Maintenant que vous avez éclairci vos motivations et que vous avez défini les visions de votre 
projet, il s’agit de se positionner ! Dans quel cadre voulez vous réaliser cette plantation.

Est ce que je veux garder le "contrôle" du projet ? 
Qu'est ce que cela implique dans ma relation au groupe ?
Quelles seront mes responsabilités ?

Est-ce un projet bénévole ? 
Une étape de professionnalisation ?

Qu’est-ce qui est important pour moi ? 
Réussir "mon" projet ? 
Planter moi même des arbres ? 
Faire en sorte que les projets de forêts se multiplient ?

Suis-je «légitime» pour porter ce projet ? 
Est-ce que je peux lancer un projet même si 
je ne suis pas expert ? Peut-on apprendre en 
faisant ?

Est-ce que je veux «choisir» mon collectif (mes copains) ? 
Est-ce que je veux embarquer dans mon projet tout un tas 
de gens très différents ?

MON STATUT

MES CONNAISSANCES

MON RÔLE

MON OUVERTURE

MON OBJECTIF



3- trouver des allié.e.s
Une fois qu’on a les idées claires, il est maintenant question de les partager et d’en débattre !
Seul.e je vais vite, ensemble nous allons plus loin... 

à votre famille, vos ami·es, votre 
entourage, vos voisins, votre lieu de 
travail, vos lieux de loisirs...

chez les commerces de proximité, 
les supermarchés, les lieux culturels 
et lieux publics.

Vous pouvez créer une page 
facebook ou autre pour montrer 
qu’un projet se monte et permettre 
le partage de l’information.

jouez la carte de la proximité : le 
projet gagne en pérennité avec des 
volontaires qui vivent à côté !

elles pourront vous aider à 
plusieurs niveaux : apport de 
connaissances, contacts et réseaux, 
logistique, relais de communication

Pépiniéristes, commerces de 
jardinage/bricolage, ou toute 
entreprise souhaitant faire un don...

Parlez de votre projet

Affichage 

Réseaux sociaux

Les écoles

Les associations

Les entrerprises

Parfois il y a des groupes ou individus qui pourraient être intéressés et qui ne font pas forcément partie de 
notre environnement habituel. Faites marcher le bouche à oreille pour dénicher des groupes de scouts, de 
club d’aînés, de sport, des amateurs du jardinage et surtout les riverains du futur terrain...

CONSEIL



4- constituer un groupe 
Le meilleur moyen pour constituer un groupe est de créer des rencontres. Une fois que vous avez 
communiqué au travers des canaux de votre choix il est important de permettre aux personnes 
intéressées par le projet de se rencontrer.

Fixez un jour, un horaire et un lieu pour la 1ère 
rencontre, il peut être intéressant de se retrouver 
près d’une forêt déjà plantée pour partager la même 
vision de ce qu’est la micro-forêt

Invitez toutes les personnes via les divers moyens de 
communication

Préparez une petite présentation de votre rêve et de 
vos idées

Accueillez les personnes sur place et choisissez 
ensemble une rencontre suivante

Si vous avez beaucoup de personnes qui viennent à la 
1ère rencontre, vous pouvez annoncer des rdv réguliers 
et la création de groupes de travail (communication, 
recherche de terrain, contact administrations, animation…) 
Ainsi, chaque personne pourra trouver sa place dans le 
déroulement du projet…

organiser une rencontre

- Reconnaître la complémentarité en favorisant le 
dialogue et la coopération
- Valoriser l’inclusion, rassurer et motiver pour 
que les compétences cachées émergent

CONSEIL



5- FAIRE GROUPE
Votre travail de communication et la rencontre que vous avez créée vous ont permis de constituer 
un premier groupe. C’est épatant ! 
L’idée maintenant est de mettre tout le monde en confiance et d’apprendre à se connaître.

Chacun·e se présente à sa façon et avec 
ses expériences. Comment avons-nous eu 
connaissance du projet et qu’est-ce qui 
nous motive ?

Faire un tour des envies et des 
compétences. Former des binômes/mini-
groupes sur un thème...

Se retrouver régulièrement ? 
Plutôt le soir ? Où ? 
Quelle communication?  Faire le point ?
Inclure des idées spécifiques dans le 
projet? Elaborer une charte/des règles...?

transparence
équité
bonne communication
gouvernance horizontale
se respecter
s’engager..

Le travail d’équipe bénévole nous permet d’apprendre 
beaucoup de choses : apprendre à se connaître, son corps, 
ses émotions, ses croyances, ses limites

qui est là ? quelles sont les envies/compétences

quels sont les besoins ? quelles sont les valeurs du groupe

permaculture humaine



6- les outils de travail
Comme il y a des outils pour jardiner, il existe de multiples outils pour collaborer et chaque collectif 
choisira les siens. La réunion reste cependant l’outil principal au bon déroulement du projet.

Tous les outils que vous trouverez ne seront pas forcément connus par tout le monde. Veillez à oeuvrer avec 
patience et compréhension de l’apprentissage personnel de chacun·e !
L’entraide bienveillante permet d’établir une énergie de confiance dans le collectif.

CONSEIL

lieux

fêter

qui s’en charge ?

communiquerse renseigner

dates ordre du jour compte rendu objectifs+tâches

objectif
atteint

salle associative, 
municipale, bar, 

salon privé

elles peuvent 
évoluer en 
fonction de 

l’étape du projet

listez les sujets que vous 
souhaitez traiter lors de 

cette réunion

consignez le contenu 
de la réunion 

particulièrement les 
décisions prises

à la fin de la réunion vous 
devrez avoir désigné des 
objectifs et des tâches à 

réaliser

Individu ou sous-groupes 
(travailler en binôme, 
trinôme, plénum, par 

téléphone, mail)

drive, framalist, slack, 
trello, adresse mail, page 

facebook, instagram, 
groupe whatsApp…

moocs, articles, visites 
de terrain, rencontre 

avec personnes-
ressource

se retrouver pour fêter 
des étapes (apéro, repas 
partagé, pique-nique…)

Les réunions



7- les ressources du collectif
Chaque personne du collectif représente une ressource et il est important de savoir les optimiser. 
Certaines personnes préféreront travailler sur des tâches concrètes, et d’autres sur des  actions de 
fond qui le sont moins. Tant mieux ! L’important est de laisser cours aux envies de chacun.

Il est très important de créer un climat de confiance et de transparence au sein du collectif. Les mots : 
compassion, gratitude, humilité, générosité, engagement, sensibilité, gentillesse sont à  pratiquer sans 
modération !

CONSEIL

Le travail de plantation va faire appel à des 
compétences concrètes, des personnes seront 
plus à l'aise à travailler sur le budget, d'autres 

sur la liste des essences à planter. Mais il ne faut 
surtout pas oublier que le travail en collectif 
demande également des compétences plus 

"douces" d'intelligence sociale. Sans la mise en 
place de ces ressources "invisibles" la coopération 

au sein de votre collectif sera difficile.

Il vous faudra traiter avec beaucoup 
de personnes et d’intérêts différents 
lors d’un projet de plantation. Savoir 
maîtriser des situations délicates est 
indispensable au succès du projet.
ex : un partenaire qui change d’avis, 

des divergences sur la gestion de 
groupe

La maîtrise d’outils est une condition 
indipensable à la réalisation de 

tâches concrètes. ex : savoir créer une 
liste de contacts, créer un budget sur 

un tableau excel...

compétences et collaboration

Les compétences

visibles invisibles

maîtrise d’un outil maîtrise d’une situation

logiciel urgencemachine nouveautétechnique conflit



et maintenant ?

Vous avez constitué un premier groupe autour du rêve d’une 
plantation de micro-forêt... 

Maintenant, il vous faut repérer un terrain et déterminer à qui appartient le foncier. 
Dans la suite de notre petit guide pratique, nous vous présentons l’étape 
“trouver un terrain”.
Nous restons à votre disposition pour échanger autour de votre projet.

Mail : collectifmicroforetstet@gmail.com

facebook : @microforetstoulouse

http://toulouse.entransition.fr/

https://www.facebook.com/microforetstoulouse
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choisir un terrain

Si votre projet est de planter une micro-forêt urbaine, vous 
êtes déjà convaincu·e.s des multiples bienfaits des arbres sur la 
qualité de l’environnement et du cadre de vie.

Mais il vous faudra aussi convaincre les élu·e·s, les riverain·e·s ou les 
promeneur·euse·s du bien fondé de la micro-forêt.
De nombreux critères vont rentrer en compte dans le choix de votre 
terrain, aussi bien techniques qu’économiques que sociaux. Mais il est  
également important de s’assurer du bon accueil réservé à cette micro-
forêt par les usagers du terrain.

Pour être adopté par le plus grand nombre et être durable, un projet 
de plantation de micro-forêt, particulièrement sur terrain public, 
doit créer du lien avec son environnement immédiat. La dimension 
participative de la plantation, la communication faite autour du projet, 
la présentation du projet auprès de la mairie de quartier sont autant de 
pistes pour intégrer au mieux la micro-forêt dans le paysage existant.

1- Analyse technique

2- Analyse d’usage

3- Le cadastre

4- Le propriétaire

5- La micro-forêt des géants

6- Le design



1- analyse technique
En vous baladant dans votre quartier vous apercevrez sûrement des terrains en friche ou des 
pelouses à aménager. Il est bien de noter leurs emplacements et d’en parler avec votre collectif. 
Pour savoir si un terrain est intéressant, intéressez-vous à :

Les véhicules qui vont livrer les 
amendements, ainsi que le passage 
de la mini-pelle pour préparer le sol 
imposent un accès facile au terrain

Y a-t-il une route pour 
l’acheminement des amendements 
et de la mini-pelle ?

Présence de réseaux 
(canalisations/électriques ) ? 
C’est un élément important à 
noter: elle rend la plantation d’une 
micro-forêt plus ardue.

Terrain en pente ? 
Trop pentu = travail du sol ardu!

Accès à l’eau ? Plusieurs arrosages 
seront à prévoir lors des 2 premières 
années 

Budget 
La surface que vous pourrez 
vous permettre de planter sera 
conditionné par votre budget. N’ayez 
pas les yeux plus gros que le ventre...

- Au minimum 100m2 et 5m de large.
 Le terrain doit aussi être éloigné 
d’environ 5m d’un bâtiment et 2m d’une 
route.
- Au maximum 5000m2 pour limiter les 
coûts, à cette échelle il vaut mieux laisser 
la forêt se recréer seule et à son rythme.

Tous les terrains peuvent convenir, à 
priori. Mais tant qu’à faire, pourquoi ne 

pas choisir un lieu qui ait du sens ?
Proche du périphérique, pour créer 
une barrière visuelle et sonore, ou 

d’une zone scolaire et/ou d’habitation, 
pour reverdir un quartier bétonné… 
votre imagination est la seule limite !

L’ACCESSIBILITÉLA SURFACELA GÉOGRAPHIE

Si trop de critères rendent le projet difficile, d’autres solutions sont envisageables : prairies fleuries, 
végétalisation comestible et/ou ornementale.
Contactez le groupe Végétalisation de Toulouse en Transition ou rejoignez le projet Champs Libres ;)

CONSEIL

!

!
!

!

!

mailto:toulouseentransition%40gmail.com?subject=
mailto:https://www.facebook.com/biodiversite.champslibres/?subject=


2- analyse d’usage 
Une fois l’analyse technique de votre terrain faite, vous allez pouvoir observer quels usages les 
riverains en ont : promenade de chien, jogging du dimanche, aire de pique-nique, etc...

Le but est de créer une petite forêt intégrée aux modes 
de vie des citadin·e·s, riverain·e·s ou passant.e.s. 
Qu’ils la voient grandir et qu’elle devienne une forêt 
appréciée, elle sera cependant impénétrable, à moins 
qu’on y intègre un sentier.

Y a-t-il de la place pour la micro-forêt ?
Bien observer l’usage du terrain permet 
de prendre en compte les zones “libres” et 
chemins empruntés par les promeneurs·euses

Renforcer la dimension participative
N’hésitez pas à questionner les riverains 
sur l’histoire du terrain, faune ou flore 
observée, pratiques, ainsi que leur 
appréciation de l’implantation d’une 
micro-forêt dans leur quartier, et ce en 
amont du projet de plantation.
Accentuer la portée pédagogique du 
projet et la sensibilisation du grand 
public

Est-ce un terrain de jeu ou de loisir ?
En implantant une forêt sur un terrain 
utilisé par les promeneurs ou riverains 
(promenade de chiens, jeux de ballons, 
etc...) il y a un risque que la forêt soit 
vue comme une entrave est donc 
mal accueillie. Observez à différents 
moments les usages que les riverains 
et promeneurs ont de ce terrain pour 
mieux comprendre où vous mettez les 
pieds.

La forêt sera-t-elle “protégée” de futurs 
travaux/interventions humaines ? 
Nous conseillons de laisser un périmètre de 
“sécurité” entre la forêt et les abords du terrain 
et les infrastructures

comment le terrain est-il utilisé ?

espace détente
espace fréquenté terrain de jeux

protection



3- Le cadastre
Une fois que vous pensez avoir trouvé LE terrain de vos rêves, il est maintenant nécessaire 
d’identifier la ou les parcelles cadastrales qui composent votre terrain afin de pouvoir rentrer en 
contact avec les propriétaires.

Pour connaître le propriétaire de votre 
terrain vous pouvez faire appel au cadastre.
Sur https://www.geoportail.gouv.fr
Localisez votre terrain puis notez le numéro 
de parcelle.
Vous pouvez aussi mesurer la surface 
de la parcelle, ou accéder à des cartes 
anciennes. TRÈS utile !

Parcelle cadastrée

Dans le cas de la micro-forêt des Géants nous avions identifié une partie du cadastre 
n°0020 mais une partie du terrain n’était pas cadastrée, que faire ?

Terrain micro-forêt 
des Géants

Public : votre projet portera d’autant plus 
son sens s’il est accessible au plus grand 
nombre.
Privé: des terrains ouverts sur l’espace 
public peuvent dépendre de foncier privé. 
ex: Vinci-échangeurs routiers, entreprises, 
supermarchés

terrain public ou privé ?

https://remonterletemps.ign.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/


4- Le propriétaire
Une fois le.s numéro.s de parcelle identifiés, la mise en contact avec le propriétaire est une 
question administrative. Mais quand la parcelle n’est pas cadastrée, la recherche du propriétaire 
peut s’avérer laborieuse.

Ce sont des zones vides sur le plan cadastral. Il peut là aussi s’agir de 
foncier dépendant du droit public ou privé. Cela peut concerner des 
espaces naturels, des places publiques, mais aussi des terrains en 
bordures de voiries.

À qui s’adresser ?
- Mairie / Mairie de quartier : le maire peut donner des indications sur le 
découpage des parcelles non cadastrés. 
- DIRSO = Direction Interdépartementale des Routes du Sud Ouest
- DREAL = Les Directions Régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement sont des services déconcentrés de l’État 
français, sous tutelle commune du ministère de la Transition écologique 
et solidaire (MTES) et du ministère de la Cohésion des territoires (MCT)

Parcelle non cadastréeMatrice cadastrale

Dans tous les cas, des conventions d’usages seront à établir avec le propriétaire du foncier. Pensez à vérifier 
qui assure la gestion du terrain (parfois différent du propriétaire notamment pour les espaces publics).

CONSEIL

Une parcelle cadastrée peut être privée 
ou publique,  pour le savoir, munissez vous 
du numéro de parcelle de votre terrain, 
remplissez le formulaire 6815 “demande 
d’extrait de matrice cadastrale” et envoyez la 
demande à votre mairie.
Pour les toulousain·e·s, voici l’adresse : 
cadastre@mairie-toulouse.fr

mailto:https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/6815-em-sd/demande-dextrait-de-matrice-cadastrale?subject=
mailto:https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/6815-em-sd/demande-dextrait-de-matrice-cadastrale?subject=


5- La micro-forêt des géants
Nous allons vous expliquez les raisons qui ont motivé nos choix pour la sélection du terrain de 
la micro-forêt des géants, chemin des Herbettes, à Rangueil, Toulouse. Plantée le 2 mars 2020, 
certains de ses 1200 arbres font déjà plus d’1,50m, en à peine 2 mois !

Pour notre première plantation, nous avons 
cherché des espaces dévalorisés afin de créer un 
mieux-être au sein de la ville. Nous avons veillé à 
cohabiter avec les espaces de loisirs des riverains. 
Nous avons choisi de planter sur le quartier 
de Rangueil car nous avions un partenariat 
avec l’école la Prairie et que pour des raisons 
logistiques et de suivi il était important que les 
élèves puissent y venir à pied depuis leur école.

Pour être en cohérence avec l’espace public, la 
volonté du collectif était de trouver un terrain 
public, en bordure de périphérique. 
L’idée de recréer un poumon vert à Toulouse 
autour du périphérique s’appuie sur plusieurs 
raisons concrètes :
- Ces terrains sont souvent non constructibles
- Les multiples bénéfices d’une micro-forêt :
amélioration de la qualité de l’air
bien-être qui peut être apporté par la vue d’une 
forêt et le chant des oiseaux plutôt que toutes les 
nuisances du trafic routier…

choisir un terrain

Pour la forêt des Géants, 3 options de terrains ont dû être écartées 
avant d’obtenir celui de la plantation actuelles !
Plusieurs raisons externes : projet d’aménagement paysager, de travaux, 
nous ont été annoncés au fil du temps, et ce peu de temps avant la date 
de plantation. 
Il peut être avantageux de travailler directement avec les gestionnaires 
du terrain pour un projet de plantation de forêts afin d’éviter ce genre 
de déboires. 
Ex : plantation dans une école, université, entreprise, etc...

CONSEIL

https://www.google.com/maps/place/Micro-for%C3%AAt+des+G%C3%A9ants/@43.5746141,1.4674846,19z/data=!4m8!1m2!2m1!1smicro-for%C3%AAt+des+g%C3%A9ants!3m4!1s0x12aebd3f9fbbaef5:0xf03e25ca83a2df43!8m2!3d43.5748234!4d1.4677396


6- le design 
Le terrain que vous aurez choisi aura forcément une végétation ou des infrastructures déjà 
présentes. Il est important que vous réfléchissiez à l’intégration de la micro-forêt dans ce paysage.
Nous allons vous présentez le design auquel nous avons travaillé pour la micro-forêt des géants.

- Respect du chemin naturel emprunté par les 
cyclistes et piéton·ne·s
- Respect de quelques mètres de distance 
par rapport aux dispositifs publics : chemin 
goudronné, grillage existant et pouvant 
nécessiter des interventions par la mairie 
- Création d’un “espace détente” libre pour les 
promeneurs, du “bon côté” de la forêt
- Prise en compte du matériel urbain existant 
(bancs publics) pour une belle vue sur la forêt
- Prise en compte de la végétation existante : 
les quelques arbres présents sur le site ont été 
intégrés au projet

contraintes et opportunités

Dimension participative, 
pédagogique, citoyenne et 
politique.

Proche du Canal du Midi, des 
écoles,  de la crèche et de 
l’Université 

Permet de profiter des services écosystémiques de la 
micro-forêt : barrière visuelle et mur antibruit naturel, 
filtration de l’air, îlot de fraîcheur

terrain public lieu de passage proximité du périphérique

grillage existant

chemin naturel

espace de détente

min 2 mètres de distance

périphérique en contrebas

canal du midi



et maintenant ?

Vous avez identifié un terrain qui vous intéresse et avez contacté 
les propriétaires...

Il est temps maintenant de s’intéresser aux espèces que vous allez planter ! Pour 
vous aider dans cette étape, vous pouvez consulter le chapitre suivant : 
“Choisir les espèces”.
Nous restons à votre disposition pour échanger autour de votre projet.

Mail : collectifmicroforetstet@gmail.com

facebok : @microforetstoulouse

http://toulouse.entransition.fr/

http://toulouse.entransition.fr/
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par le collectif micro-forêts toulouse issu de Toulouse en Transition 
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Quelles espèces planter ?

La forêt Miyawaki est une communauté de plantes qui a pour 
but de recréer un écosystème forestier tel qu’il existerait 
naturellement, sans intervention humaine.

Le choix des essences est donc central, et se base sur l’observation 
et la contemplation des espèces qui poussent autour du terrain de 
plantation.

Tout d’abord, nous allons vous présenter les caractéristiques de la 
méthode Miyawaki liée à la densité et à la diversité des essences. 
Puis, nous vous présenterons les outils sur lesquels s’appuyer pour 
sélectionner des essences locales, en accord avec les caractéristiques 
de votre terrain.

1- La densité

2- La diversité

3- La succession végétale

5- La liste des essences

6- La micro-forêt des géants

4- Le PNV

7- Le bon plant



1- la densité
La méthode Miyawaki défie tous les idées reçues sur la densité des plantations classiques. En 
France métropolitaine, avec la méthode Miyawaki on plante généralement 3 arbres par m2.

3 arbres m2 

Structuration étagée de la forêt -> 
chaque arbre trouve sa place et 
rentabilise chaque puits de lumière. 

Favoriser la croissance par la 
coopération et la compétition entre 
les arbres.

La proximité des arbres rendra la 
forêt plus résiliente face aux aléas 
climatiques (vent, froid, gel, canicule…)

Favoriser la biodiversité : la 
densité végétale rend la micro-
forêt impénétrable, protégeant de 
l’intervention humaine et offrant une 
grande diversité d’abris pour les 
occupants de la forêt.

IMITER UNE FORÊT NATURELLE : LA CROISSANCE : 

CRÉER UN MICRO-CLIMAT : LA BIODIVERSITÉ :

“Mais, ce n’est pas trop serré ?” 
Eh bien non, oubliez vos préjugés ! Les forêts auxquelles nous avons été habitué·e·s sont des forêts de 
gestion, parfois industrialisée, dans lesquelles les arbres sont très espacés, et qui ne ressemblent en rien 
aux forêts naturelles… dont la densité d’arbres est bien plus élevée !

CONSEIL



2- la diversité
Les plantations de micro-forêts se basent sur une grande diversité d’espèces : de 15 à 30 espèces 
différentes. Ces espèces occupent des strates différentes de la végétation en utilisant chaque 
espace libre pour croître, ce qui rend la forêt impénétrable au bout de quelques années.

15 à 30 espèces

Recréer un écosystème forestier 
vivant et diversifié avec des espèces 
dominantes, secondaires et mineures.

La diversité des espèces végétales 
permet de favoriser la résilience de 
la micro-forêt face aux maladies et 
aux ravageurs.

Préserver la flore locale et la faune 
adaptée à ces essences. Ces espèces 
sont généralement mieux adaptées au 
climat de la zone géographique.

Les arbres sont des hôtes pour la 
faune, la flore et les champignons. 
Mais certains organismes vivants vont 
préférer certaines espèces plus que 
d’autres. Plus il y a d’espèces différentes, 
plus la biodiversité est favorisée.

IMITER UNE FORÊT NATURELLE : LA RÉSILIENCE :

PLANTER LOCAL: LA BIODIVERSITÉ :

“Qu’est ce qu’une forêt naturelle?” 
Une forêt naturelle est caractérisée par : une densité élevée d’arbres, une diversité des espèces, 
l’occupation des différentes strates, une pousse anarchique et une biodiversité potentialisée

CONSEIL



3- la succession végétale
Le développement d’une forêt naturelle passe par différents stades de vie, c’est ce que l’on appelle 
la succession végétale. Avec la méthode Miyawaki, on plante directement les espèces d’arbres qui 
seraient présents dans une forêt mature de 200 ans.

Tout commence par une prairie... Puis ronces et 
arbustes vont servir de défense à l’implantation 
des arbres pionniers, puis secondaires, jusqu’à 
atteindre le stade d’une forêt mature et 
diversifiée.
Il faudra compter 100 voire 200 ans pour arriver 
à ce stade dans une forêt classique, sous nos 
latitudes.

Avec la méthode Miyawaki, on accélère le 
temps en implantant dès le début toute 
une communauté d’espèce diversifiée. Les 
interactions entre tous les éléments de la forêt 
sont favorisées et les arbres poussent ainsi au 
maximum de leur potentiel de croissance. On 
observe ainsi : un taux de mortalité très faible et
une croissance jusqu’à 10 fois plus rapide.
Les conditions idéales sont créées pour 
constituer ces différentes strates végétales, ce 
qui permet d’obtenir une forêt mature en 20 ans. 

une forêt mature

Communauté 
d’herbes 
annuelles

Plantation de 
jeunes arbres

Communauté 
d’herbes 
persistantes

Communauté 
de buissons

Forêt 
d’essences 
pionnières et 
secondaires

Forêt mature 
d’arbres mixtes

5 à 10 ans

20 ans.

40 ans 100 ans 200 ans

SUCCESSION NATURELLE 

MÉTHODE MIYAWAKI



4- le pnv (potentiel naturel de végétation)
Il correspond aux espèces végétales qui seraient naturellement présentes dans un milieu précis 
(relatif au climat, sol, région) s’il n’y avait pas eu d’intervention humaine. Présentes depuis des 
milliers d’années, il s’agit d’espèces qui ont su s’adapter aux modifications du milieu et du climat.

Concept développé par le botaniste et 
phytosociologue allemand Reinhold Tüxen

Il est utilisé dans la méthode Miyawaki pour 
sélectionner les espèces adaptées à la zone 
géographique de la plantation.

Dans une forêt naturelle, mature et stable, on observe 
que la répartition des espèces n’est pas équitable. La 
méthode Miyawaki distingue 3 catégories d’espèces :
dominantes : elles caractérisent la forêt, deux ou 
quatre essences souvent (chênes, hêtres...) qui 
dominent et se rencontrent à tous les stades de 
maturité.
secondaires : on les observe régulièrement mais 
elles ne sont pas aussi présentes que les dominantes.
mineures : on rencontre seulement quelques individus 
dans la forêt.

Et le dérèglement climatique ? Ne faut-il pas choisir des espèces 
de climat plus chaud et sec pour anticiper leur adaptation aux 
chaleurs futures ? C’est une bonne question, mais il faut savoir 
que la flore et la faune locale sont synchrones ; en introduisant 
des espèces exogènes, elles risquent de ne pas fleurir ou fructifier 
au moment où insectes et oiseaux de pays en ont besoin ! A 
l’inverse, insectes et oiseaux ne pourront pas jouer leur rôle dans 
la pollinisation et la reproduction des végétaux.

la végétation naturelle potentielle

le climat



4- le pnv de haute-garonne
Il correspond aux espèces végétales qui seraient naturellement présentes dans un milieu précis 
(relatif au climat, sol, région) s’il n’y avait pas eu d’interventions humaines. Présentes depuis des 
milliers d’années, il s’agit d’espèces qui ont su s’adapter aux modifications du milieu et du climat.

Carte issue du logiciel EuroVegMap : [logiciel]

Elle permet d’obtenir une carte ainsi qu’une base de 
données sur les communautés d’espèces présentes selon 
les différents milieux, avec des informations sur leur 
répartition (dominantes, secondaires ou mineures). 

La micro-forêt des Géants se situe en zone “vert clair”(G38) 
alors que la majorité des espaces toulousains se situe en 
zone “bleu clair”(U25) -> Le PNV diffère entre ces 2 zones
(le collectif est actuellement en train d’étudier le PNV “bleu clair”)

Pour se situer sur la carte, on peut s’aider des voies fluviales. 
Certaines grandes villes sont positionnées. Sinon, il convient 
de superposer avec une carte satellite 

le pnv de la métropole toulousaine

Muret

Carbonne
Roquefort 
sur Garonne

Toulouse

Labège

Villefranche-de-Lauragais

Cazères

Grenade
Buzet sur Tarn

http://www.synbiosys.alterra.nl/eurovegmap/setupeurovegmap2.exe


5- la liste des essences
Une fois la zone géographique et le terrain choisis, il est possible de composer la liste des 
essences. Pour cela il faut s’appuyer sur le PNV mais également sur une observation de la 
végétation avoisinante.

établir une liste théorique observations terrain

#1 #2
carte de végétation potentielle du CNRS  à 
consulter [ ICI ]

application gratuite (mais en anglais) sur Windows : 
EurovegMap à télécharger [ICI]
-> apporte des données + précises sur le PNV 
(cf diapo suivante)

Observer les bois et forêts sauvages autour de chez vous et 
se situant dans la même zone pour recenser les essences 
qui y poussent naturellement et leur répartition.

Utiliser des outils d’identification lors de vos balades en forêts
- livre de reconnaissance, ex : Guide Delachaux des arbres 
d’Europe
- application mobile, ex : plantnet

 Demander conseil à des associations locales ou à des 
botanistes. Certaines associations, comme Arbres et 
Paysages d’Autan, organisent des balades de reconnaissance 
botanique.

De nombreuses associations locales organisent des initiations, des formations ou des visites. Au départ, 
vous vous sentirez peut-être déboussolés, perdus, incapables de distinguer les espèces d’arbres. Mais petit 
à petit, vous saurez reconnaitre le bourgeon noir du frêne, le nombre de nervures de la feuille de l’érable 
champêtre ou la silhouette tortueuse du chêne !

CONSEIL

Dominantes 40% 2 à 4

40% 5 à 8

20% toutes les autres

pourcentage d’arbres nombre d’espèces

Secondaires

Mineures

https://cdn.obs-mip.fr/cartevegetation/Carte-vegetation-potentielle.html
http://www.floraweb.de/vegetation/dnld_eurovegmap.html


6- la micro-forêt des géants
Une fois le PNV de notre zone étudié, nous avons défini la liste des espèces en prenant compte le 
PNV mais également la végétation aux alentours. Nous sommes arrivés à une liste de plus des 20 
espèces différentes occupantes 4 strates de végétation.

- L’occupation des différentes strates : haut jet, moyen 
jet, arbustif et buissonnant
- La répartition des espèces : 
Bien veiller à ce que les espèces dominantes, 
secondaires et mineures soient présentes dans les 
différentes strates.

Le choix des espèces pour la micro-forêt des Géants :
Il a été effectué par Urban Forests en collaboration 
avec l’association Arbres et Paysages d’Autan (APA). 
Tous les plants ont été fournis par APA et une grande 
partie est labellisée “Végétal local”. Les graines sont 
récoltées en forêt par les bénévoles de l’association et 
un pépiniériste se charge ensuite de faire grandir les 
plants.

Liste des espèces

Chêne pubescent_Quercus pubescens 

Merisier_Prunus avium

Chêne pédonculé_Quercus robur

 Erable champêtre_ Acer campestre

 Alisier torminal_ Sorbus torminalis

 Frêne commun_ Fraxinus excelsior

 Cornouiller sanguin_ Cornus sanguinea

 Prunellier_ Prunus spinosa

Tilleul à petites feuilles_ Tilia cordata

 Troène des bois_ Ligustrum vulgare

 Cormier_ Sorbus domestica

Erable de Montpellier_ Acer monspessulanum

Viorne lantane_ Viburnum lantana

Orme champêtre_ Ulmus minor

Fusain d’Europe_ Euonymus europeae

Eglantier_ Rosa canina

Camerisier à balais_ Lonicera xylosteum

Poirier sauvage_ Pyrus cordata

Pommier sauvage_ Malus sylvestris

Sureau noir_ Sambucus nigra

Néflier_ Mespilus germanica

Genévrier_Juniperrus communis 

Haut jet

Haut jet

Haut jet

Moyen jet

Moyen jet

Haut jet

Buissonnant

Buissonnant

Moyen jet

Buissonnant

Moyen jet

Arbustif

Buissonnant

Moyen jet

Buissonnant

Buissonnant

Buissonnant

Arbustif

Arbustif

Buissonnant

Buissonnant

Buissonnant

15%

6%

2%

15%

6%

2%

16%

6%

2%

6%

1%

2%

4%

1%

2%

2%

4%

2%

2%

2%

1%

1%

ESPÈCES DOMINANTES :

ESPÈCES SECONDAIRES :

ESPÈCES MINEURES :

45%

32%

23%



7- le bon plant !
Le choix de votre pépiniériste est une étape importante. Il faut s’assurer qu’il puisse vous fournir toutes les 
espèces que vous demandez, que la date de livraison s’intègre bien dans votre agenda, etc...

En théorie, la méthode Miyawaki préconise de  
ramasser des graines locales dans les forêts 
avoisinantes et les faire germer directement 
dans le sol, sur la parcelle choisie.
Cependant pour un aspect pratique (dimension 
participative du projet, gain de temps, facilité 
du suivi), l’utilisation de plants issus de 
pépinière est conseillé.

- Trouvez un pépiniériste local, éventuellement labellisé 
‘végétal local’

- Des jeunes arbres = 2 ans maximum,  plus l’arbre est jeune, 
plus il y aura de chance que la transplantation se passe au 
mieux !

- Plants à racines nues ou en godet ? 
 Les plants en godets ont l’avantage d’être plus faciles 
à planter dans le cadre de chantiers participatifs, notamment 
avec les enfants : peu de risque de mauvais positionnement 
des racines.
 Les plants à racines nues sont plus fragiles, il faut les 
maintenir humides et effectuer le pralinage : enrober, avant 
la plantation, les racines de l’arbre avec un mélange boueux 
à base d’argile et d’eau.

à l’origine, la graine le bon plant

Précisons qu’il est parfois difficile d’obtenir toutes les essences choisis en nombre voulu, chez un même 
fournisseur. Dans ce cas, on s’adapte, et on revoit les statistiques de notre liste.CONSEIL



et maintenant ?

Vous savez désormais comment établir une liste des espèces à 
planter.

Dans le chapitre suivant“La préparation du sol”, nous vous présenterons ce 
que préconise la méthode Miyawaki pour le travail du sol.
Nous restons à votre disposition pour échanger autour de votre projet.

Mail : collectifmicroforetstet@gmail.com

facebook : @microforetstoulouse

http://toulouse.entransition.fr/
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/


pourquoi travailler le sol ?

Le sol d’une forêt Miyawaki nécessite d’être fertile pour 
permettre aux arbres de pousser dans de bonnes conditions. 
Le but de la préparation du sol est de recréer la fertilité et la 
structure d’un sol d’une forêt mature.

Pour cela, l’intervention humaine est indispensable, d’autant plus en 
milieu urbain où les sols sont souvent tassés et peu nourris. 

Avant chaque plantation, il est ainsi nécessaire de décompacter le sol 
en profondeur et d’apporter différents amendements qui viendront 
enrichir le sol grâce au travail d’un.e pelliste et d’une pelleteuse. 

1- Les types de sol

2- Définir le type de sol

3- Les amendements

5- Travail mécanique du sol

6- Les réglementations

4- Choisir ses amendements

7- La micro-forêt des 
géants



1- les types de sol
Le sol remplit beaucoup de fonctions essentielles à la vie : il est à la base du développement des 
plantes, il abrite une biodiversité importante et peu connue, il stocke et rejette le carbone... C’est 
pourquoi avoir un sol vivant et fonctionnel est primordial pour le bon développement des micro-

Le sol est composé de 90 à 95 % d’éléments 
minéraux produits par la dégradation de la 
roche mère. Les 5 à 10 % restants sont de la 
matière organique (compost, fumier, engrais 
verts, paillage décomposé…) ainsi que de la 
faune (vers de terre...) et de la flore qui vivent 
dans et sur le sol. 
On peut classer les types de sol en trois 
catégories selon la taille des éléments minéraux :
- les sables : éléments les plus gros, plus de 
0,05mm
- les limons : entre 0,02 et 0,05 mm
- les argiles : moins de 0,02 mm

Ces particules plus ou moins fines qui 
constituent la texture du sol interviennent aussi 
sur ses propriétés physiques, notamment son PH 
qui peut être mesuré par quelques tests simples

la composition du sol Terre légère, facile à travailler, dans laquelle les racines se 
développent facilement. Perméable à l’eau et à l’air, un sol sableux 
se réchauffe rapidement. Il ne retient ni l’eau ni les éléments 
fertilisants, ce qui nécessite un arrosage plus important et une plus 
grande quantité d’amendements.

Terre riche en limons déposés par les alluvions qui en font un sol 
riche, léger et facile à travailler. Comme le sable, il est perméable 
à l’air et à l’eau, ce qui requiert un arrosage et un amendement 
plus abondants. De plus, une croûte de battance peut se former 
à sa surface sous l’action de la pluie ou du piétinement ; il a donc 
besoin d’être régulièrement travaillé.

Terre lourde difficile à travailler : sèche et craquelée en été, en hiver 
gorgée d’eau elle devient collante. 
Cependant le sol est très riche, avec une grande capacité de 
rétention d’eau qui permet un bon enracinement des plantes et de 
limiter les arrosages et les amendements.

SOL SABLEUX :  

SOL LIMONEUX :  

SOL ARGILEUX :  



2- définir le type de sol
Il est possible grâce à des tests simples de définir le type de sol de votre terrain. Pour cela, nous 
allons vous présenter 4 tests qui vous permettront de mieux connaître votre sol ses propriétés et 
ses besoins.

Il permet d’évaluer le pourcentage de 
limons, d’argile, de sable et de matière 
organique de votre sol.
Pour cela il suffit de remplir de terre un 
bocal jusqu’à mi-hauteur, d’y ajouter 
de l’eau, secouer et laisser reposer au 
moins une journée. 
Pour calculer les proportions : hauteur 
couche/hauteur totale*100.

Le résultat de chaque proportion de 
composant est à placer sur le triangle 
des textures.
À l’intersection des proportions, on 
peut lire le type de sol. 

Il permet de tester la qualité 
agronomique du sol (pas la richesse).
Prélever à plusieurs endroits du terrain 
un peu de terre qu’on mélange avec 
un peu d’eau pour faire un boudin.
- Boudin effrité: sol sableux
- Boudin facile à faire: sol 
majoritairement limoneux
- On peut faire un cercle avec le 
boudin sans le casser: sol argileux

Le PH d’un sol (Potentiel Hydrogène) 
permet de définir son état d’acidité ou 
d’alcalinité. La majorité des sols ont 
un PH compris entre 4 et 9. Plusieurs 
méthodes s’offrent à vous :
- Test de PH à trouver dans le 
commerce avec bandelettes ou sonde
- Faire analyser un échantillon dans 
votre jardinerie

TEST DU BOCAL : [VIDÉO] TRIANGLE DES TEXTURES : [PHOTO]

TEST DU BOUDIN : [VIDÉO] TEST DU PH : [VIDÉO]

https://www.youtube.com/watch?v=qi9sZDKiceE
https://formationcivamgard.fr/files/TexTure_Triangletexturesols_WIKIPEDIA_20180910172022_20180924124314.png
https://www.youtube.com/watch?v=TU74AHYt2gY
https://www.youtube.com/watch?v=pf-UH6S1ka8


3- les amendements
Les amendements vont permettre de créer les bonnes conditions pour une régénération rapide 
du sol. Pour des raisons écologiques et logistiques, les ressources locales sont à privilégier, ce qui 
peut parfois être assez compliqué en milieu urbain, mais pas impossible ! Il suffit d’être créatif.ve !

Le compost permet de retenir l’eau, d’aérer et de 
structurer le sol mais aussi de fixer et de libérer les 
nutriments dont les plantes ont besoin pour fabriquer 
leur matière organique. La matière organique est 
transformée en compost par l’action de millions 
d’organismes vivants : vers de terre, fourmis, cloportes...
bactéries et champignons.
Quand on vient amender un sol en compost, on apporte 
également cette micro-faune qui à terme permettra de 
recréer un écosystème autonome.

Le fumier est un mélange de déjections animales 
(ovins, caprins, équidés, galliformes…) de paille et 
autres déchets végétaux. C’est un concentré de matière 
organique, au même titre que le compost. Il amène 
de l’azote et du potassium, et permet à long terme 
d’améliorer la structure du sol. 
Le fumier frais se décompose mal, c’est pourquoi il est 
important de composter au préalable. Moins vous arrivez 
à faire la différence entre les déjections et la paille, plus le 
le fumier est composté.

Le broyat est un ensemble de fibres végétales plus ou 
moins épaisses. Les broyats végétaux sont souvent issus 
de la coupe d’arbres et de branches qui sont ensuite 
broyées. Tous types d’essences peuvent être présentes, 
sachant que les broyats de conifères sont à éviter car ils 
acidifient le sol et gênent la croissance des végétaux. Les 
fibres végétales vont jouer un rôle d’éponge pour capter 
l’humidité et la restituer progressivement dans le sol. 
Les micro-organismes présents dans le sol se nourrissent 
également de ces fibres.

Le paillage est composé de fibres végétales, le plus 
souvent de paille, de foin, de feuilles ou encore du 
broyat, qui viennent couvrir le sol. 
Cette technique a plusieurs avantages : 
- protéger le sol du phénomène d’évaporation et garder 
le sol frais et humide. 
- protéger le sol du ruissellement de l’eau et de l’effet 
d’érosion
- La dégradation du paillage permet de libérer des 
nutriments accessibles aux plantes

1. LE COMPOST

2. LE FUMIER

3. LE BROYAT

4. LA PAILLE



4- choisir les amendements
Une fois que vous avez défini la composition et la structure de votre sol, il est plus aisé de 
comprendre quels sont ses besoins en amendements. La méthode Miyawaki pousse à travailler 
avec des ressources locales, n’utilisez jamais d’engrais ou de matière synthétique.

Le sol d’une forêt contient 10 fois plus de 
matière organique que celui d’un champ cultivé, 
et entre 2 à 5 fois plus que celui d’un jardin de 
particulier. 
La diversité des amendements va permettre de 
travailler à la fois sur la fertilité, la rétention en 
eau et la granularité du sol.
Le ratio de base pour un sol argileux en milieu 
urbain est de 0,15 m3 d’amendements / m² de 
plantation

De manière générale, les essences locales sont 
plutôt frugales et le risque de ne pas fournir 
assez d’amendements et d’avoir une croissance 
plus lente des végétaux. 

le besoin d’amender Créer des cavités en mélangeant des 
amendements de taille diverse. Ex : compost 
grossier, fumier, broyat de fibres végétales

SOL COMPACT :  

Ajouter de la matière organique riche en 
nutriments tels que le fumier ou le compost

SOL PAUVRE :  

Ajouter des amendements qui retiendront l’eau 
comme le compost, le broyat ou le fumier

SOL DRAINANT :  

Améliorer la rétention en eau en ajoutant des 
fibres végétales

SOL SEC :  

Vous aurez souvent à combiner différents amendements, essayer d’optimiser la logistique et le transport 
car les coûts peuvent être élevés. Vos différents amendements conditionneront  également les outils pour 
les travailler. Privilégier les fourches bêches si vous travailler avec du fumier ainsi que les pelles, bêches et 
râteaux pour le compost et le broyat.

CONSEIL

le fumier

le compost

le broyat



5- le travail mécanique du sol
Le travail du sol perturbe la vie du sol et les organismes qui la constituent. La méthode Miyawaki 
préconise le décompactage du sol, au début de la plantation, afin de créer des conditions 
optimales à la croissance des arbres.

Le travail du sol consiste à décompacter la terre afin d’y 
mélanger les amendements. Ce mélange est réalisé sur une 
profondeur de 50 cm à 1 m. 
Le travail se fait généralement avec une mini-pelle. La taille 
de la mini-pelle va dépendre de la surface à travailler. De 
100 à 400 m2, une mini pelle de 3.5T munie de ses trois 
godets suffiront. Le choix de la profondeur du travail du sol 
se fait en fonction de la structure observée lors de l’analyse 
préalable du sol et est confirmé lors des premiers coups de 
pelle mécanique dans le sol. 
Le travail du sol est réalisé par un pelliste et nécessite 
généralement plusieurs jours. Si la plantation se fait sur 
terrain traversé par des réseaux souterrains, il faudra vous 
assurer que votre pelliste ait suivi une formation AIPR et 
il est également préférable, mais pas obligatoire, qu’il ait 
passé le CACES catégorie 1 pour des engins de moins de 6T

la théorie

Assurez-vous que votre pelliste ait compris la théorie et qu’il s’y tienne. Il est important d’identifier avec lui 
les endroits les plus appropriés pour la livraison des amendements. Un bon placement des amendements 
sur le site de chantier peut lui économiser beaucoup d’allers-retours. Le mieux est souvent de déposer des 
petits tas tout autour de la zone de plantation.

CONSEIL



6- les réglementations
Lorsque vous projetez de planter sur un terrain, il est probable que ce dernier soit traversé par 
différents réseaux (ex : canalisations, lignes électriques etc…). Il est alors indispensable de suivre 
les demandes et réglementations en vigueur pour commencer la plantation.

DT / DICT

DT / DICT

travail du sol dans le calendrier 

travail du sol

AIPR

La Déclaration de projet de Travaux (DT) et la Déclaration 
d’intention de commencement de travaux (DICT)
permettent d’informer les exploitants de réseaux. Le 
formulaire doit être envoyé à chaque exploitant réseaux 
identifié sur le terrain grâce au téléservice réseaux et 
canalisations (la création d’un compte est nécessaire)

Compter un délai de 15 jours à partir de 
la réception de la déclaration. 
La DICT doit être faite dans les 3 mois 
suivant la réponse de la DT sinon la DT 
est à refaire.

Il est important que la plantation 
soit faite les jours suivants le 
travail du sol, pour bénéficier 
d’un sol léger.
Compter environ 150 m2 /
jour pour le travail du pelliste. 
Estimation à affiner avec lui bien 
entendu

Réserver la prestation d’un pelliste 
et d’une mini pelle pour le(s) 
jour(s) précedants le jour J

Livraison 
amendements

Délimiter le site de 
plantation à la rubalise

L’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux 
(AIPR) est une formation obligatoire depuis janvier 
2018. Il est nécessaire que le/la pelliste détienne cette 
autorisation.

J-3 mois Jour J

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17295
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17295
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html


7- la micro-forêt des géants
Pour notre première plantation de micro-forêt, nous avons procédé aux différents tests d’analyse 
du sol, puis nous avons été épaulé.e.s par Urban Forests dans le choix et la quantité des 
amendements ainsi que le travail du sol.

analyse du sol amendements travail du solanalyse du sol

Nous avons tout d’abord extrait une 
carotte d’environ 25 cm de longueur 
pour examiner sa couleur et les 
organismes vivants présents.

Nous avons ensuite réalisé un test de 
PH qui montrait un PH plutôt acide 
entre 5 et 6, signe d’une faible activité 
des micro-organismes. 

Le test du boudin qui a montré qu’on 
était en présence d’un sol argileux.

Sur le terrain de la micro-forêt des 
Géants, nous avons effectué une 
analyse du sol pour essayer de définir 
sa texture et sa fertilité. On peut noter 
que le sol est hétérogène dans sa 
couleur : de base marron foncé (riche 
en matière organique), on peut déceler 
des zones plus claires (pauvres en matière 
organique). 

Le sol de la micro-forêt des géants est 
argileux, tassé, de ph acide-neutre et 
plutôt riche en matière organique. 
Notre problème principal va être la 
sécheresse du sol pendant l’été,. Le 
paillage et l’incorporation de broyat au 
sol vont être d’autant plus importants.

Pour la micro-forêt des Géants  
nous savions qu’un réseau était 
présent dans le sol et que nous 
aurions besoin d’un.e pelliste 
possédant l’AIPR. 
Rencontrant des difficultés à 
trouver un pelliste disponible 
pour le temps des travaux et 
possédant l’AIPR, nous avons 
décidé de nous former et un 
membre du collectif a passé le 
CACES et l’AIPR. 
Le travail du sol a duré environ 
3 jours durant lesquels le 
pelliste a décompacté la terre 
et mélangé les différents 
amendements. Un travail 
d’égalisation du terrain 
a ensuite été fait par les 
bénévoles pour préparer la 
plantation.

Type d’amendements

Broyat 5m3

5m3

5m3

Compost

Fumier

Bottes de Paille (12kg)
18 unités 

(à renouveler)

Quantité/100m2



et maintenant ?

Vous avez identifié la structure de votre sol et réseauté pour 
trouver des fournisseurs d’amendements. 

Il est temps maintenant de s’intéresser à l’organisation de la plantation en elle-
même et de planifier le jour J. Pour vous aider dans cette étape, vous pouvez 
consulter le chapitre suivant : “La plantation”.
Nous restons à votre disposition pour échanger autour de votre projet.

Mail : collectifmicroforetstet@gmail.com

facebook : @microforetstoulouse

http://toulouse.entransition.fr/



-CHapitre 5- 
LA PLANTATION

par le Collectif micro-forêts Toulouse issu de Toulouse en Transition 
«Chapitre 5 : la plantation» par le collectif micro-forêts toulouse est sous licence CC BY-NC-ND 3.0 FR

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/


comment planter ?

Vous avez trouvé un terrain, choisi les essences que vous 
souhaitez planter et trouvé des personnes motivées pour faire 
la plantation. Et puis le grand jour arrive. Comment organiser au 
mieux la plantation de votre forêt urbaine ?

La méthode Miyawaki préconise de planter des essences locales, à 
raison de 2 à 7 arbres par mètre carré. Il vous faut trouver le moment 
adéquat pour la plantation, prévoir la livraison des arbres, des 
amendements et être suffisamment nombreux pour finir la plantation 
en une journée, sans oublier les imprévus qui vont se présenter en 
cours de route...

Voici les différents éléments qui vous permettront d’être le/la plus 
prêt·e possible pour planter votre forêt.

1- Quand planter ? 

2- Préparation de la plantation 

3- Le matériel

5- Les participants

6- Passer à l’action 

4- La logistique

7- Planter un arbre

11- La micro-forêt des Géants

12- L’entretien

8- La clôture

9-Le paillage

10- L’ arrosage



1- quand planter ?
Les arbres font partie de la végétation, qui suit les cycles d’évolution du vivant, selon les cycles des 
saisons.

Chaque saison correspond à une partie du 
cycle: naissance, croissance, reproduction 
(graines, fruits) et repos végétatif. 
Les plantations d’arbres se font de préférence 
en période de repos végétatif qui correspond à 
l’automne/hiver.

Il est donc recommenadé de planter entre fin 
octobre et début mars, période qui laisse le 
temps au végétal de développer son système 
racinaire et qui permet de travailler la terre, et 
cela que les arbres vous soient livrés en godets 
ou en racines nues. Pour votre confort et celui 
de l’arbre, il est important de ne pas planter 
lorsque le sol est gelé ou détrempé.

«À la Sainte Catherine, tout bois prend racine !» 

le cycle de croissance

La date de plantation sera fortement conditionnée par la livraison des plants. C’est une des contraintes 
logistiques les plus fortes car que les arbres soient à racines nues ou en godets, leur stockage est limité à 
quelques jours.

CONSEIL

HIVER: 
repos végétatif
développement du 
système racinaire

PRINTEMPS : 
pousse des 
bourgeons

 ÉTÉ : 
développement du 

feuillage et des fruits

 AUTOMNE :
perte du feuillage 

et des fruits



2.1- préparation de la plantation
Pour éviter les surprises de dernière minute, nous vous conseillons de faire une liste des questions 
à se poser concernant les différents aspects de la plantation.

- Les amendements sont-ils tous livrés pour commencer le travail 
du sol ? 
- Y a-t-il suffisament de carburant pour le travail de la pelleteuse ? 
Prévoir deux jours de préparation pour 300 à 400 m2 de terrain.
- La terre est-elle meuble afin de pouvoir planter facilement les 
arbres ?
- Ai-je prévu le temps et les outils (râteaux et fourche-bêche) 
nécessaires pour le travail de préparation du sol à la plantation ?

- Ai-je délimité les emplacements du terrain qui accueilleront les 
tas d’amendements, avant le travail du sol ?
- Les amendements seront-ils livrés en même temps ?
Le travail du sol ne peut commencer qu’à partir du moment où tous 
les amendements (sauf la paille) sont présents sur place.

TRAVAIL DU SOL

LIVRAISON DES AMENDEMENTS

Prévoir un espace à proximité du terrain et une quantité suffisante 
pour couvrir le terrain.

LIVRAISON DE LA PAILLE



2.2- préparation de la plantation

Prévoir un espace en bord de terrain, avec une séparation des 
espèces: vérifier qu’il y ait le nombre souhaité de chaque espèce. 
Les racines nues doivent être plantées dans les 3 jours après 
réception. Les arbres peuvent être plantés de manière aléatoire, mais 
peuvent aussi correspondre à un design pré-établi, organisez les 
plants en fonction de votre choix.

La clôture devra être installée à la fin de la plantation pour ne pas 
gêner le travail du sol ou celui des bénévoles.
- Ai-je défini le tracé de la clôture ?
- Ai-je bien tous les éléments et outils pour monter la clôture ?
- Ai-je prévu le temps et les ressources humaines nécessaires pour la 
monter ? 
Compter environ 1 j pour 200 m de clôture

- Est ce que le bénévoles vont ramener leurs propres outils ?
- Ai-je prévu un stock au cas où ?
- Ai-je prévu un système pour identifier les outils et leurs propriétaires 
?

LIVRAISON DES ARBRES

CLÔTURE DU TERRAIN

L’OUTILLAGE 

Prévoir un espace en bord de terrain, avec une séparation des 
espèces: vérifier qu’il y ait le nombre souhaité de chaque espèce. 
Les racines nues doivent être plantées dans les 3 jours après 
réception. Les arbres peuvent être plantés de manière aléatoire, mais 
peuvent aussi correspondre à un design pré-établi, organisez les 
plants en fonction de votre choix.

LIVRAISON DES ARBRES



2.3- préparation de la plantation

Question innocente… qui peut tout changer: prévoir des bottes, des 
cirés et un abri en cas d’averses.

Il est indispensable d’arroser les arbres lors de la plantation et il est 
souvent nécessaire de le faire pendant l’été suivant la plantation. Si 
vous n’avez pas accès à l’eau sur votre terrain vous pouvez : 
- Faire appel à une entreprise de paysagisme,
- Louer une citerne, 
- Pomper dans un cours d’eau à proximité 
L’arrosage prend du temps 

LA MÉTÉO 

L’ARROSAGE

- Ai-je bien communiqué l’heure et l’emplacement de la plantation ?
- Sommes-nous facilement reconnaissables ? (T-shirts, gilets jaunes)
- Ai-je prévu des boissons et de la nourriture ? 
- Ai-je prévu un poste de repos ? (chaises, draps à même le sol)

L’ACCUEIL DES BÉNÉVOLES



3- le matériel
Le matériel nécessaire le jour de la plantation va concerner : la plantation d’arbres, le montage de 
la clôture , l’arrosage et le paillage si vous le réalisez vous-même.

- Bêches, fourches, binettes et pelles...À chacun son outil 
préféré pour faire les trous.
- Seaux et pelles à main pour faire le pralinage des plants 
à racines nues (mélange boueux fabriqué avec de la 
terre, du fumier et de l’eau appliqué sur les racines pour 
aider à la reprise lors de la plantation) 
- Brouette pour faciliter le transport des outils/plants sur 
le terrain.
L’outillage peut être acheté ou prêté par les bénévoles, 
veillez bien à ce que chacun récupère son matériel à la fin 
de la journée

Il peut s’avérer indispensable de disposer un grillage 
autour du terrain pour éviter la visite d’animaux ou de 
personnes pendant la période de croissance de la forêt. 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous, l’important est que 
la clôture résiste aux trois premières années. En effet, 
après cette période, les arbres sont censés être assez 
vigoureux pour supporter les agressions qu’elles soient 
humaines ou animales.

L’arrosage doit être de 3L/ arbre au minimum, à renouveler 
pendant les périodes de sécheresse (toutes les 2 ou 3 
semaines.)
Si vous projetez d’arroser vous-même la micro-forêt, 
assurez-vous d’être correctement équipé :
- Tuyau du diamètre et de la longueur nécessaires 
- Citerne d’eau + voiture capable de la tracter

Le paillage se fera principalement à la main car cela nous 
permet de mieux de disperser la paille sur le terrain et 
autour des arbre. Pour ce faire, vous aurez besoin de :
- Gants
- Ciseaux pour couper la ficelle des bottes 

1. L’OUTILLAGE NÉCESSAIRE À LA PLANTATION

2. LA CLÔTURE

3. L’ARROSAGE

4. LE PAILLAGE



4- la logistique 
Sauf si vous optez pour la livraison de tous les achats liés à la micro-forêt, il faudra vous occuper 
vous-même de la logistique - que ce soit pour les amendements ou le petit matériel.

Les fournisseurs d’amendements ne 
pourront pas forcément vous les livrer 
sur place. Dans ce cas, vous allez devoir 
trouver vous-même une solution. 
2 possibilité s’offrent à vous :
- Louer un camion benne
- Faire appel à un transporteur
Votre choix se fera en fonction des 
quantités à transporter, de votre 
disponibilité et de votre budget.

Une fois la solution de transport trouvée, 
il faut vous assurer que vos fournisseurs 
aient de quoi charger le véhicule loué ou 
celui du transporteur : Il est compliqué de 
charger 20 m3 de fumier à la main...
Si votre fournisseur possède une machine 
de chargement assurez-vous qu’elle 
convienne au véhicule de transport. ex: la 
pelle de chargement peut charger jusqu’à 
2m50 et le camion benne mesure 4 m de 
haut...

Que ce soit pour les arbres, les outils, le 
grillage ou encore les tuyaux d’arrosage, 
un moyen de transport est indispensable. 
Il est idéal de disposer d’un fourgon ou 
d’une fourgonnette les jours précédents et 
suivants la plantation.
Si personne de votre collectif ne possède 
ce type de véhicule, vous pouvez chercher 
dans votre cercle de connaissance ou bien 
louer une camionnette 

le transport le chargement la camionnette

A

B



5- les participant.e.s
La plantation d’une micro-forêt est un événement d’une grande richesse. Vous pouvez cibler des 
participants dans le cadre de votre projet (riverains, écoliers, membres d’une entreprise...). Vous 
pouvez ouvrir ... main à la pâte !

La plantation d’un forêt urbaine est un véritable événement 
fédérateur: il s’agit de créer ensemble un commun dans 
le but d’améliorer la qualité de vie pour tout le monde. 
Un grand nombre de personnes sont donc conviées à y 
participer. Vous aurez la possibilité de faire un appel à 
participation sur les supports de votre choix (ex: réseaux 
sociaux, affiches...).
Assurez-vous de savoir combien de personnes environ 
vont venir et réfléchissez à des besoins spécifiques qu’ils 
pourront avoir (ex: prévoir un goûter, indiquer les WC les 
plus proches). Quelques conseils :
- Fixer le jour et l’heure du RDV, donner l’adresse exacte du 
terrain et éventuellement annoncer les moyens de s’y rendre 
en transport public 
- Prévoir assez d’outils et des boissons pour la pause
- S’il y a des prises de photos, s’assurer que les 
participant.e.s sont d’accord en signant une une autorisation 
de droit à l’image.

participer à la plantation les outils ?
Des seaux, des bêches, des râteaux, des pelles, des 
paires de gants et tout ce qui vous semble utile pour 
votre plantation... 
Prévoir un outil par personne. Si nécessaire, vous pouvez 
demander aux participant·e·s d’apporter des gants et en 
prévoir quelques paires supplémentaires. 
Il peut être utile de désigner des personnes 
responsables de veiller sur les outils, leur usage et le 
retour d’outils empruntés. Il vous faut prévoir le transport 
des outils le jour de la plantation.

Selon votre budget et vos partenaires, vous avez le choix entre emprunter les outils ou les acheter. 
Des associations de jardins collectifs ou des écoles, ainsi que des entreprises  peuvent être de bons  
interlocuteurs pour le prêt de matériel.

CONSEIL



6- passer à l’action
Cela fait des mois que vous vous préparez, et le jour J est enfin arrivé !. C’est assez surréaliste, 
mais il faut rester concentré sur les objectifs du jour car la journée va être longue !

on commence ! qui fait quoi ?

Le jour J, vous êtes là à l’heure convenue : une 
grande journée vient de commencer.
Pour beaucoup de participants, ce sera la 
première expérience de ce type: 
- Rassemblez-vous et faites une petite 
présentation de votre vision et de la méthode 
Miyawaki. 
- Rappelez le nombre d’arbres et nommez 
quelques espèces de la future forêt : il s’agit de 
faire connaissance.  

- Montrez comment on plante un arbre
- Montrez où se trouvent les outils et les différentes 
espèces d’arbres
- Créez des groupes et décidez de leur activité 
 (les enfants ont besoin d’être accompagnés) 
ex : plantation, clôture, paillage, arrosage
- Restez présent·e·s pour vérifier qu’il y ait bien 3-5 
arbres différents au mètre carré
- Invitez les volontaires à faire des pauses et à 
changer d’outil



7- planter un arbre
Votre méthode de plantation peut être aléatoire, à vous de voir ! Mais rappellez-vous qu’il faut y 
aller TRANQUILLEMENT ! Si l’on se précipite, on plante «mal» !

Vous montrerez qu’il faut manipuler les petits 
arbres avec précaution. C’est lors de la plantation 
que les plants en godet s’avèrent avantageux car 
ils sont moins fragiles et les racines sont fixées 
à la motte de terre. Il suffit de creuser un trou et 
de mettre la motte au fond, en veillant à ce que 
le haut de la motte (qui correspond au collet de 
l’arbre) ne soit ni trop haut ni trop bas.

Les plants à racines nues sont plus fragiles, il faut les manipuler 
avec précaution et veiller au bon positionnement du plant et de 
ses racines.
De plus, les plants à racines nues nécessitent une étape de 
pralinage qui consiste à enrober les racines d’un mélange 
d’argile, de fumier et d’eau. Cela rend la plantation un peu plus 
complexe. 
- Veillez à ce que les racines ne soient pas abîmées
- Montrez à tous les planteurs la structure de l’arbre et surtout 
la partie du collet afin de ne pas l’enterrer ou laisser des racines 
hors sol !

plants en godet plants à racines nues



8- la clôture
La mise en place de la clôture peut se faire avant ou après la plantation, mais il est bon d’être 
nombreux.ses car cela demande du temps. Cette clôture a pour mission de protéger les jeunes 
plants au début de leur croissance jusqu’à la fin de la 3ème année, lorsque la clôture sera démontée.

L’emplacement et la taille du terrain 
détermineront le choix de la clôture.
Vous aurez le choix entre :
1- Gaines autour des plants
2- Grillages rigides
3- Grillages en rouleaux
4- Grillage Ganivelle
Ne pas oublier le portillon !

Par exemple, un terrain éloigné des habitations 
et de grande superficie n’aura pas besoin d’être 
entouré d’une clotûre grillagée, mais plutôt d’une 
protection adaptée autour des plants (type gaine).
Les lapins, chevreuils ou sangliers peuvent faire 
des ravages. Dans notre cas, nous avons identifié 
la présence de lapins et nous avons donc ajouté 
du grillage à poule en bas de la clôture, à environ 
50 cm de haut et fixé au sol à l’horizontale sur 20 
cm.  

quel type de clôture ?

1 2

43



9- le paillage
Une fois les arbres plantés, il est temps de pailler ! En effet, le paillage doit être fait une fois que 
tous les jeunes arbres sont plantés. Il remplace la litière forestière jusqu’à ce que les arbres soient 
capables d’en produire une eux-mêmes.

Le paillage remplit plusieurs rôles : 
- Il garde le sol frais et humide,
- Il prévient la pousse des adventices,
- Il protège le sol de l’érosion.
Pour toutes ces raisons, le paillage est 
indispensable aux jeunes plants.
Lorsque tous les arbres sont plantés, il faut 
recouvrir le sol entièrement avec un paillage 
dense (15 cm d’épaisseur minimum). Cette étape 
est à faire avec précaution, car une fois le paillage 
installé on ne voit presque plus les plants.
Préférer la paille ou le foin au broyat. La paille est 
plus rapide et légère à installer que le BRF. 
Si votre terrain est exposé au vent, vous pouvez 
faire un tressage à l’aide de bâtons et de ficelle 
tendue entre les bâtons pour éviter que la paille 
ne s’envole.

comment pailler ?



10 - l’arrosage
Une fois les arbres plantés et paillés, il est temps d’arroser ! Du fait de leur jeune âge et de leur 
adaptation au climat ils n’ont pas besoin d’irrigation constante, mais un arrosage à la plantation 
et durant les périodes de sécheresse est cependant nécessaire. C’est pourquoi les modalités 
d’arrosage doivent être définies en amont.

Il vous faut prévoir une quantité conséquente 
d’eau, et prévoir minimum 3 litres d’eau par 
arbre à chaque arrosage. Pour cela, différentes 
possibilités s’offrent à vous :
- Faire appel au service des espaces verts de votre 
ville : ils peuvent peut-être vous prêter une citerne 
pour l’arrosage
- Faire appel aux services d’un paysagiste, 
comptez entre 60 et 70 €/100m2

- Arroser vous-même en louant une tonne à eau, 
comptez 30€/jour pour 1000L.. Cette option 
implique que vous remplissiez vous-même la cuve. 
Pour cela, vous pouvez :
- Demander à votre mairie d’utiliser les robinets 
extérieurs ou les bouches à incendie.
- Faire une demande pour pomper dans un 
cours d’eau ou dans un étang. Cela implique de 
s’équiper d’une pompe.

comment arroser ?



11 - la micro-forêt des géants
Une fois l’émotion passée et les forces reprises, il est important de faire un retour d’expérience sur 
la plantation : ce qu’on a bien fait, ce qu’on aurait pu mieux faire... Nous nous sommes prêtés à cet 
exercice, en espérant que cela puisse vous servir.

Il aurait mieux valu les répartir autour du terrain pour 
éviter les piétinements. Le fait d’avoir tous les plants au 
même endroit a rendu complexe leur bonne répartition, 
notamment du fait de la présence de la quarantaine de 
collégiens.

Répartir les bottes tout autour du terrain facilite le 
paillage et évite le piétinement des jeunes plants. 

Pour éviter les allers-retours et le piétinement, il peut 
être utile de diviser le terrain en différentes parties, ce 
qui peut permettre d’étaler les différentes activités. Ex: 
une fois qu’une partie est plantée, elle peut être paillée, 
pendant que d’autres vont planter une partie encore 
vierge.

PLANTS ET OUTILS

LES BOTTES DE PAILLE

DIVISER LES ZONES DE PLANTATION



12 - l’entretien
La méthode Miyawaki est une méthode de plantation qui demande un peu d’entretien les trois 
premières années. Après cette période les arbres sont considérés comme autonomes et la seule 
chose qui nous est demandée est de les regarder pousser.

Il est nécessaire de désherber entre deux et trois fois par 
an (selon la croissance des herbes).  Pour cela, munissez-
vous de gants et de tee-shirts à manches longues. 
Arrachez les adventices et laissez-les sur le paillage.

Si la terre est nue à certains endroits, il est nécessaire de 
pailler de nouveau, avec du foin ou de la paille. Garder 
un paillage épais vous économisera des arrosages 
pendant l’été.

Faites le tour du grillage de temps en temps pour vérifier 
son efficacité et réaliser les petits travaux d’entretien 
nécessaires.

Selon les conditions climatiques, il faut prévoir des 
arrosages pendant les trois premières années en période 
estivale. Compter un arrosage toutes les 2 à 3 semaines 
en période de sécheresse.

LE DÉSHERBAGE

LE PAILLAGE

LE GRILLAGE

L’ARROSAGE

À la micro-forêt des Géants, nous avons fait le choix 
de faire suivre la micro-forêt par un bureau d’étude en 
environnement. La croissance des arbres ainsi que la faune 
et la flore exogène vont être étudiées pour nous permettre 
d’appréhender les bénéfices d’une telle plantation en 
milieu urbain.

CONSEIL



et maintenant ?

Avec les différents chapitres que vous avez pu lire, vous vous 
faites une idée du travail que représente une plantation, mais 
qu’en est-il du prix ? 

Il est temps maintenant de s’intéresser au coût d’une plantation de micro-forêt, , 
que nous vous présentons dans le chapitre “Le coût d’une micro-forêt”.
Nous restons à votre disposition pour échanger autour de votre projet.

Mail : collectifmicroforetstet@gmail.com

facebook : @microforetstoulouse

http://toulouse.entransition.fr/



-CHapitre 6- 
LE COÛT D’UNE MICRO-FORÊT

par le Collectif micro-forêts Toulouse issu de Toulouse en Transition 
«Chapitre 6 : le coût d’une micro-forêt» par le collectif micro-forêts toulouse est sous licence CC BY-NC-ND 3.0 FR

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/


comment financer ?

Afin de faciliter la création des prochaines micro-forêts, nous 
avons établi une estimation du coût d’une micro-forêt Miyawaki. 
Elle permet de donner une idée du budget nécessaire à la 
plantation d’une micro-forêt de 200m2. 

À noter que ce coût est très variable selon : 
- le matériel et les ressources prêtés ou offerts
- les sources d’approvisionnement dont les devis peuvent varier
- le coût du transport selon la taille du camion et la distance à parcourir 

Pour diminuer les coûts, n’hésitez-pas à en parler au maximum autour 
de vous, activer votre réseau, formuler des demandes concrètes à 
votre mairie… et solliciter les entreprises du territoire. Plus vous êtes 
nombreux·ses dans le collectif, plus vous aurez de chances d’avoir des 
bons plans !

1- Les coûts

2- Acheter les amendements

3- Louer une mini-pelle

5- Les financements

6-La micro-forêt des Géants

4- L’eau, ça se paye ?



1- les coûts
La plantation de micro-forêts Miyawaki demandent un investissement financier qui n’est pas à 
négliger. Le coût dépend principalement de la taille de la surface de plantation.

Ils dépendent de la taille de la forêt. Nous avons basé 
cette estimation sur une forêt de 200 m2. 

Arbres (600 arbres à 2,70€/plant) Transport amendements 
(compter minimum 200€/benne de 10 à 20 m3)

Pelle mécanique (location pour 1,5 jours)

Opérateur pelliste (prestation pour 1,5 jours)
Transport paille

Huile + gazole pour la pelle
Portillon

Paille (40 bottes x 12/13kg = 500 kg)
Matériel jardinage 

Fumier (10 m3)
Panneau de communication

Broyat (10 m3)
Boissons et collations

Compost (10 m3)
Irrigation sur 2 ans

Coûts variables + Coûts fixes
Location véhicule logistique (50€/j)

Divers (quincaillerie)

Clôture : la longueur de votre forêt  
(75 m de longuer / 1,5 m de hauteur + piquets )

1650 € 600 €
750 €

300 €
200 €

40 €
100 €

160 €
350 €

100 €
400 €

100 €
80 €

100 €
500 €

5950 €
50 €

20 €

450 €

Ce sont les coûts incompressibles. Ils ne dépendent 
pas de la taille de la forêt.

les coûts variables les coûts fixes



2- où acheter les amendements ?
En contactant les bonnes personnes, les amendements peuvent vous coûter relativement peu-leur 
transport, par contre, lui a un coût, qu’il vous reviendra de réduire grâce à une bonne logistique.

Auprès de centres hippiques et/ou 
d’agriculteurs - éleveursle fumier

On peut en trouver gratuitement en 
déchetterie, mais la qualité est souvent 
médiocre et le volume parfois limité. 

Des associations spécialisées, des agriculteurs et 
d’autres partenaires du secteur (la société Cler Verts 
située dans le Lauragais par exemple) peuvent vous 
donner ou vous vendre le volume souhaité.

le compost
Chaque semaine, des élagueurs se 
débarrassent de leur taille. Certains 
la broient et la donnent, en venant la 

déposer sur votre terrain (il faut alors pouvoir la 
stocker jusqu’à la plantation), ou en la livrant (et il 
faut payer le transport). D’autres déposent le bois 
dans des compostières qui revendent le broyat. À 
votre téléphone pour contacter les uns et les autres !

le broyat

La paille, le foin ou encore les feuilles 
mortes peuvent être récupérées auprès 
des espaces verts de la mairie ou de 

centres hippiques, achetées auprès d’agriculteurs...

la paille



3- où louer une mini-pelle ?
Vous pourrez trouver différents types de prestations sur internet : un pelliste possédant sa propre 
mini-pelle, une entreprise de paysage louant une mini-pelle, un pelliste sans mini-pelle, une mini-
pelle sans pelliste... Nous allons vous présenter la formule que nous avons choisie pour la micro-
forêt des Géants.

Nous avons utilisé une mini-pelle de 3,5T. Elle nous 
a été prêtée par un proche d’un des membres du 
collectif, ce qui a participé à alléger nos coûts.
Les entreprises spécialisées du secteur proposent des 
locations de mini-pelle : 
- Kiloutou
- Loxam
- Locaforce 
- Locadour
Vous pouvez trouver leurs contacts sur internet et 
demander des devis. 
Vous pouvez également trouver des locations entre 
particuliers sur des sites comme leboncoin.

Une fois la mini-pelle trouvée, il nous a fallu chercher 
un pelliste avec les diplômes et accréditations 
nécessaires. On avait besoin d’une personne assez 
flexible au niveau des dates et des heures de travail, 
on a donc préféré former un des bénévoles du 
Collectif au diplôme nécessaire à l’utilisation d’une 
mini-pelle (le CACES) et l’AIPR pour le travail sur 
réseaux.
C’est lui qui a “pellé” pour la micro-forêt des Géants !

Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez être mis 
en lien.

location mini-pelle notre pelliste : thomas 



4- l’eau, ça se paye ?
Un approvisionnement en eau sera nécessaire, que ce soit pendant la plantation ou pendant les 
étés des deux premières années. Plusieurs possibilités se présenteront à vous, en voici quelques 
unes...

Si votre forêt est proche d’un cours d’eau, 
vous pouvez installer un système de 
pompage. Il est conseillé de se renseigner 
auprès des gestionnaires (type VNF) pour 
connaître les conditions d’accès et les tarifs. 
Par exemple : si la forêt est proche du 
Canal du Midi, vous pouvez envisager de 
pomper l’eau du canal pour l’arrosage. Il 
vous faudra alors obtenir l’accord de VNF 
pour l’installation sur le domaine public 
fluvial et signer une convention avec 
l’Institution des Eaux de la Montagne 
Noire. Attention, les demandes doivent 
être effectuées l’année précédant le 
pompage et il faudra payer une redevance.

Nous avons entamé ces démarches pour 
la micro-forêt des Géants. N’hésitez-pas à 
nous solliciter pour les contacts !

Vous pouvez vous arranger avec votre 
mairie pour qu’elle réalise pour vous 
les quelques arrosages nécessaires 
à l’entretien de la forêt. Nous vous 
conseillons d’obtenir un accord signé en 
amont de la plantation, pour éviter toute 
déconvenue.

Certaines entreprises peuvent gérer l’arrosage pour vous. C’est la solution que nous avons 
choisie pour la micro-forêt des Géants, en faisant appel à la société Terideal . Rapprochez-
vous de votre mairie, qui dispose souvent des contacts.

La solution la plus écolo ! Si vous disposez 
d’un toît proche de la forêt, ou d’un 
élément (des gouttières sur la clôture) qui 
vous permettrait de faire ruisseler l’eau de 
pluie dans un récupérateur, c’est l’idéal. Il 
vous faudra tout de même investir un peu 
dans le système.

 fleuve / ruisseau     la ville

les entreprises spécialisées

la pluie

https://www.terideal.fr/


5- trouver des financements 
Plusieurs canaux existent pour financer votre projet de plantation. Si votre projet n’est pas 
financièrement soutenu par une structure en particulier vous pourrez tester le ou les types de 
financement qui correspond le mieux à vos envies. Voici quelques pistes à explorer selon vos 

- Aides de l’Europe, de l’Etat ou de la région.
ex : Aide de la région Occitanie 
Biodiversité : Restauration de la trame arborée hors forêt 
(arbre et haie champêtre, arbre en ville)

- Appels à Projets de la mairie, du département, de la 
région, du gouvernement.
ex : Appel à projet du ministère de la transition 
écologique et l’OFB MobBiodiv’2020 : les associations 
pour la biodiversité

- Apports en argent.
ex : Une entreprise vous donne 1000€ en échange de 
son logo sur votre panneau de communication

- Apports en nature .
ex : Une entreprise de jardinage vous fait don du 
matériel lié à la clôture

- Fondation Humus 
- Fondation Nature et Découverte 
(le collectif est en contact avec cette chaîne de magasin, si besoin)

Créez une cagnotte en ligne grâce à HelloAsso et 
communiquez le lien via vos réseaux !

Certaines entreprises se sont spécialisées dans le 
marché de la reforestation et financent des projets :
- Reforestaction
- Sugi Project

LES SUBVENTIONS PUBLIQUES

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF

LES ENTREPRISES DE REFORESTATION

LES FONDATIONS POUR LA BIODIVERSITÉ

LE MÉCENAT

https://www.laregion.fr/Biodiversite-Restauration-de-la-trame-arboree-hors-foret-arbre-et-haie-champetre
https://www.laregion.fr/Biodiversite-Restauration-de-la-trame-arboree-hors-foret-arbre-et-haie-champetre
MobBiodiv’2020 : les associations pour la biodiversité
MobBiodiv’2020 : les associations pour la biodiversité
https://www.fondation-humus.com/contact/dossier-de-candidature/
https://fondation.natureetdecouvertes.com/deposer-un-projet/
https://www.helloasso.com/
https://www.reforestaction.com/projets-france
https://www.sugiproject.com/


6- la micro-forêt des géants
Avec le projet de la micro forêt des Géants, nous avons combinés différents formes de 
financement. Aujourd’hui notre activité est soutenue par la région Occitanie, grâce au budget 
participatif «Ma solution pour le climat»

agenda des financements budget micro-forêt des géants

Octobre 2019 : Appel à projets “Sensibilisation à 
la biodiversité” de Toulouse Métropole
Décembre 2019 : Financement participatif sur 
HelloAsso 
Hiver 2019 : Mécénat par les entreprises Rural 
Master, Prolinair et Boston Storage 
(nous avons pris le parti de nous adresser uniquement à des 
PME locales) 
Mars 2020 : Budget Participatif Citoyen de la 
Région Occitanie “Ma Solution pour le Climat”

pour 400m2

- Achat des arbres : 3260€
- Minipelle : prêtée à titre gratuit
- Prestation pelliste : 1600 €
- Matériel clôture et outillage : 1473 € 
- Amendements : gratuits 
- Logistique amendements : 180 €
- Paillage : 425 €
- Arrosage : 900 €

TOTAL : 7838  €

https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/ma-solution-pour-le-climat/collect/depot-des-solutions/proposals/essaimer-les-micro-forets-urbaines-grace-au-miyawakit-et-a-laccompagnement-de-porteurs-de-projets-5dcf21c968c92
https://www.toulouse-metropole.fr/en/-/appel-a-projet-sensibilisation-a-la-biodiversite
https://www.toulouse-metropole.fr/en/-/appel-a-projet-sensibilisation-a-la-biodiversite
https://www.helloasso.com/associations/toulouse%20en%20transition/collectes/aidez-nous-a-planter-une-premiere-micro-foret-indigene-a-toulouse
https://www.ruralmaster.fr/
https://www.ruralmaster.fr/
http://www.prolinair.com/
https://boston-storage.com/
https://www.laregion.fr/MaSolutionClimat


et maintenant ?

Voilà vous savez tout, enfin presque tout théoriquement, 
maintenant il va falloir mettre en pratique !

Nous remercions chaleureusement tou·te·s les citoyen·ne·s, collectivités et 
entreprises qui nous ont soutenus et continuent de nous soutenir dans ce projet. 
Ensemble nous pouvons vraiment changer les choses...et tout est possible !

Si vous souhaitez participer, ou avez besoin 
d’aide pour lancer votre projet, contactez-nous 
sur microforetstet@gmail.com

Mail : collectifmicroforetstet@gmail.com

facebook : @microforetstoulouse

http://toulouse.entransition.fr/


