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Pourquoi le miyawa’kit ?

Chapitre 1- Un projet collectif

Chapitre 2- Le terrain

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 3- Les essences

Chapitre 4- La préparation du sol

Chapitre 5- La plantation

Chapitre 6- Le coût

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.
Octobre 2019
Lauréat de l’appel à projet
«Sensibilisation à la biodiversité»
Financement de 10 000 €
Début des réunions
hebdomadaires du collectif

!

Gel de la subvention de 10000 €
pour des raisons politiques
Comment faire ?!

Janvier 2019
Lancement d’un financement
participatif sur helloasso
Financement de 5850 €

Juillet 2019
Dépôt du
dossier pour
l’appel à projet
«Sensibilisation
à la biodiversité»
de Toulouse
Métropole

Novembre 2019

Juillet 2019

Février 2019

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

- Atelier désherbage
et paillage de la
micro-forêt

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

Période de plantation des arbres
Recherche terrain +
envoi de DICT sur les terrains sélectionnés

Mars 2020
Plantation
micro-forêt des géants

!

en Franc
e
Protection juridique
de la plantation

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

Recherche amendements + pelliste + Logistique

Recherche arrosage
Formation
avec Urban Forests

4 bénévoles

8 bénévoles

10 bénévoles

Pause

6 bénévoles

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/

