
Nature 
[Diaporama + vidéo] Derniers coups de bêche pour planter la forêt 
Miyawaki à Mulhouse 

La forêt dense de type Miyawaki qui captera le carbone sur une bande verte entre l’A36 et la 
promenade de la Doller à Mulhouse est quasiment plantée. Les salariés des entreprises 
partenaires enfilent des bottes et participent à l’opération ce vendredi et ce samedi. 

Par Karine DAUTEL - 27 févr.  

Amandine Kubler, présidente du cabinet Archimed Environnement (à droite), et ses collaboratrices ont 
planté près de cent arbres et arbustes ce vendredi matin.  Photo DNA /K.D. 

« Lundi, quoi qu’il arrive, il n’y aura plus d’arbres à planter », promet Léo de Montety, chef 
de chantier pour TreesEverywhere , la société maître d’œuvre dans ce projet avec des 
entreprises locales. La mise en place des 24 000 à 25 000 plants a été effectuée en grande 
partie par les ouvriers de l’entreprise adaptée Saint-André et de l’Esat (établissement et 
service d’aide par le travail) de l’Adapei-Papillons blancs d’Alsace. Ils se sont chargés chacun 
de la moitié des parcelles selon la méthode « aléatoire ordonnée » prônée par Akira 
Miyawaki, botaniste japonais expert en écologie végétale ( lire notre édition du 14 février 
dernier ). Les 40 essences locales retenues pour la plantation se retrouvent sur chacune des 
parcelles. 

Accélérer la régénération forestière 

Ce vendredi et ce samedi, les salariés des entreprises qui s’engagent dans le projet ont eu 
l’occasion de mettre la main à la terre par une opération « Bêche et bottes ». Arrivée à 
8 h 30 d’Illkirch-Graffenstaden, l’équipe du cabinet Archimed Environnement a planté près 
de 100 arbres et arbustes sur la troisième parcelle au cours de la matinée : des groseilliers, 
des noyers, des saules pourpres… La présidente, Amandine Kubler, était là avec trois de ses 
collaboratrices, les ingénieures sites et sols pollués, Marine Dejean et Charline Toussaint, et 
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l’écologue Morgane Thomas. « On travaille beaucoup sur Mulhouse, mais d’habitude sur des 
friches industrielles. » 

 
La promenade de la Doller, située tout au bout de la rue de la Mertzau, est aménagée dans le cadre 
de Mulhouse Diagonales, qui permettra de traverser la ville le long de l’eau.   Photo DNA /Karine 
DAUTEL 

 

La forêt s’étagera sur une bande tout en longueur le long de l’autoroute A36. Sa largeur sera de 10 à 

35 m selon les endroits.   Photo DNA /Karine DAUTEL 

 
Cette forêt de type primaire de 8000m2 est lancée par la Ville dans le cadre de son 
projet Mulhouse Diagonales. Plantés très serrés, les arbres, arbustes et buissons vont 
pousser plus vite pour chercher la lumière. Ils seront au coude à coude et tous n’y 
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survivront pas. « L’intérêt de la méthode Miyawaki est d’accélérer la régénération 
forestière, note Olivier de Montety, co-fondateur de TreesEverywhere. On donne un 
coup de main à la nature. Si on ne le fait pas, il faudrait 200, 300 ou 400 ans pour 
qu’un terrain abandonné comme celui-ci devienne une forêt étagée. » Dans quelques 
années, cette forêt primaire mulhousienne captera le CO2 et formera un écran naturel 
anti-bruit entre l’autoroute A36 qui la borde et la promenade de la Doller, accessible à 
l’extrémité de la rue de la Mertzau. 
 

Un paillage tout frais 

« La plantation terminée, on attaquera le paillage et le nettoyage autour de chaque arbre. Il 
faudra une bonne semaine, avant la préparation de l’arrosage  », continue Léo de Montety. 
La moitié du bois déchiqueté (250m3 ) et commandé à la Ville est encore frais. Il est issu des 
branches mortes tombées après les chutes de neige lourde de fin janvier. Disposé en gros tas 
auréolés de fumerolles, il commence à se décomposer. Ce BRF, ou bois raméal fragmenté, 
sera très utile pour protéger la terre et empêcher la repousse d’herbe, pour fabriquer des 
nutriments en se décomposant et par l’apparition d’un réseau de champignons entre les 
racines des arbres, permettant « un partage de ressources ». 

La forêt, « pour le moment dense et fragile », sera protégée par une barrière le temps de 
grandir. Par la suite, un sentier sera aménagé pour profiter de ce nouvel îlot de fraîcheur. 

 


