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 3000 arbres plantés sur une parcelle de 1000m² au sein du campus 
en bordure du Canal du Midi
» Le collectif « Micro-forêts Toulouse », née de l'association « Toulouse en 

Transition », a créé une première micro-forêt en 2019 et une dizaine 
seront prévue en 2021.
o L’association reçoit des subventions de la région Occitanie pour 

accompagner ce type d'initiative auprès de porteurs de projet.

 Le projet intègre une dimension expérimentale:
» Création de zones naturelles témoins en bordure de la parcelle en micro-

forêt urbaine et comparaison avec les forêts du campus pour:
•  comparer la biodiversité 
• mesurer la séquestration carbone
• analyser les températures: micro-climat

» Objectif: Connaître les effets de la méthode Miyawaki par rapport à une 
régénérescence naturelle

 Lien article et reportage Actu Environnement:
• https://www.youtube.com/watch?v=V5F22KjMLOQ&t=13s
• https://www.actu-environnement.com/ae/news/methode-

Miyawaki-doper-creation-foret-37316.php4

EXPÉRIMENTATION MICRO-FORET: 
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER À TOULOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=V5F22KjMLOQ&t=13s
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 Bientôt la ville de Metz aura sa première micro-forêt. L’association « Motris » est à l'initiative 
de ces projets de plantation participative et s'occupe de la coordination pour impliquer les 
acteurs locaux en partenariat avec Metz Métropole, « Urban Forests » et « Reforest’Action »

 Deux forêts urbaines sont déjà programmées et verront le jour en automne 2021 :
» Marly - Parc Paul Joly
» Metz - Parc du Sansonnet

EXEMPLE DE PROJETS DE MICRO-FORÊTS DANS LA VILLE DE METZ

"Dans la prairie de l’éco-quartier du Sansonnet, la 
Ville de Metz a planté les prunus à fleurs roses qui 
avaient été utilisées pour le dernier Jardin éphémère 
de la place de la Comédie. Cet automne, 
l’association Motris avec la société Urban Forest et 
les riverains planteront 3000 arbres autour du sentier 
pour créer une forêt urbaine." 
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