
Nature Mulhouse : retour à une forêt vierge 
sur la promenade de la Doller  

Une forêt dense de type Miyawaki, du nom de ce botaniste japonais expert en écologie 
végétale, sera plantée à partir de la semaine prochaine sur une bande séparant la 
promenade de la Doller de l’autoroute A36, tout au bout de la rue de la Mertzau. Une étape 
phare pour Mulhouse Diagonales. 
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La plantation des arbres et arbustes sur la promenade de la Doller à Mulhouse, inspirée par 
les travaux d’Akira Miyawaki, spécialiste de la restauration des forêts, aurait dû débuter ce 
mercredi 11 février. Mais le sol est beaucoup trop froid pour pouvoir retourner la terre sur 
10 à 20 cm, de façon à casser les racines des herbes. 

Le chantier, qui fait partie de Mulhouse Diagonales , est remis au mardi 16 février. Si le 
temps le permet, cette plantation (aléatoire) de jeunes plants issus de pépinières forestières 
d’Alsace, de Franche-Comté et de Bourgogne sera réalisée pendant deux à trois semaines. À 
l’œuvre : des ouvriers de l’Esat (établissement et service d’aide par le travail) de l’Adapei-
Papillons blancs d’Alsace et de celui de Saint-André-Association Adèle-de-Glaubitz. La 
densité sera de trois plants au m2. 

https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2020/12/06/grand-format-mulhouse-diagonales-le-projet-qui-redessine-la-ville
https://adapeipapillonsblancs.alsace/
https://adapeipapillonsblancs.alsace/
http://www.glaubitz.fr/association/etablissements/institut-saint-andre.html


Un paillage frais sera mis en place ensuite sur la parcelle en longueur de 8000 m2 , large de 
10 à 35 m. Du bois brisé a été collecté à cet effet par la Ville à la suite des chutes de neige 
lourde de fin janvier. 

Chercher la lumière et pousser un peu plus vite 

La forêt dense, qui prendra vraiment forme dans cinq ou dix ans, ne sera pas un lieu de 
promenade au milieu des arbres, mais un lieu où la nature reprendra ses droits, protégé par 
des clôtures. Des sentiers seront aménagés tout autour, rassure Sophie Grenier, présidente 
et co-fondatrice de TreesEverywhere , la société qui agit comme maître d’œuvre dans ce 
projet avec des entreprises locales. « Ce sera une forêt étagée. La concurrence dans la 
pousse amènera les arbres à chercher la lumière et à pousser un peu plus vite, mais pas dix 
fois plus vite comme on peut l’entendre parfois. » 

On pourra donc voir cette forêt de type primaire grandir année après année. Mulhouse est la 
première ville signataire de l’appel national « 1 milliard d’arbres avec les communes de 
France », lancé fin 2020 par TreesEverywhere. Et elle s’engagera par une convention d’ 
Obligation réelle environnementale (ORE) à ne couper aucun arbre pendant trente ans. 
Cette forêt ne sera donc pas exploitée. « L’objectif de nos plantations denses et variées est 
de créer un réseau d’îlots forestiers en puits de carbone pour capter le CO2 résiduel de 
carbone », continue Sophie Grenier. Rapidement, elle formera une barrière végétale entre 
l’A36 et la promenade, et fonctionnera aussi comme un écran naturel anti-bruit. 

Une forêt de type Miyawaki sera plantée le long de la promenade de la Doller.   Photo 
L'Alsace /Darek SZUSTER  

« Pendant trente ans, on ne touchera pas à cette forêt » 

https://www.lalsace.fr/environnement/2021/01/16/diaporama-mulhouse-sous-couvre-feu-et-couvre-neige
https://www.lalsace.fr/environnement/2021/01/16/diaporama-mulhouse-sous-couvre-feu-et-couvre-neige
https://www.trees-everywhere.eu/
https://unmilliardarbresaveclescommunes.fr/
https://unmilliardarbresaveclescommunes.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/obligation-reelle-environnementale
https://cdn-s-www.lalsace.fr/images/d64d3f72-be0e-4af3-908f-5eb00e5f8625/NW_raw/une-foret-de-type-miyawaki-sera-plantee-le-long-de-la-promenade-de-la-doller-photo-l-alsace-darek-szuster-1613208815.jpg


« L’activité humaine crée le dioxyde de carbone, soit on en en produit moins, soit on le capte 
et on demande aux arbres de le faire pour nous », résume Jean-Philippe Bouillé, adjoint au 
maire de Mulhouse délégué à l’Urbanisme, à l’aménagement et cadre de vie. « Toute cette 
partie ici de la promenade de la Doller va se recouvrir de forêt de type Miyawaki, du nom de 
ce professeur japonais qui a prouvé sa méthode pour essayer de reconstituer une forêt 
vierge en temps record. » Et il le confirme : « Pendant trente ans, on ne touchera pas à cette 
forêt. » 

Ce lieu s’inscrit complètement dans le projet Mulhouse Diagonales que l’on « développe 
partout en ville, l’Ill, le Steinbaechlein… », et qui est suivi par Catherine Rapp, l’élue Nature 
en ville. « À terme on pourra traverser tout Mulhouse à pied le long de l’eau », dit-elle. 
Mulhouse s’engage à « renaturer au cours des cinq prochaines années 34 ha en cœur de 
ville ». 

La forêt dense sera aussi un refuge de la biodiversité. Si les castors resteront plus bas dans la 
zone humide, les oiseaux trouveront des abris dans les troncs et sur les branches. « Dans dix 
ans, elle fera dix à quinze mètres de hauteur », estime Olivier de Montety, autre fondateur 
de TreesEverywhere, qui dirige les équipes opérationnelles. 

200 000€, soit 8 € par arbre planté 

Il précise que le 26 février, une opération « Bêche et bottes » sera proposée aux différents 
partenaires de l’opération. Les mécènes étaient présents par un froid polaire ce jeudi matin 
sur le site pour le lancement de l’opération. Son coût global est de 200 000 €, soit 8 € par 
arbre planté. 

La Ville explique que le montage de l’opération est « innovant puisqu’il se fonde sur un 
partenariat public/privé autour d’un trio constitué d’une collectivité (Mulhouse, qui fournit 
le terrain), d’entreprises fédérées autour de la Société industrielle de Mulhouse (SIM), qui 
financent le projet par leurs dons, et la société TreesEverywhere ». Le projet de plantation 
s’inscrit dans la politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et Climat des 
entreprises. 

La forêt dense de la promenade de la Doller sera complétée par une plantation opérée par 
Rivières de Haute-Alsace. 

https://www.sim.asso.fr/
https://www.rivieres.alsace/


 

 

Nature - La méthode développée par Akira Miyawaki  

La méthode de forêt dense porte le nom d’ Akira Miyawaki , 93 ans aujourd’hui, professeur émérite de 
l’université nationale de Yokohama, spécialiste de la restauration d’une végétation naturelle sur sols 
dégradés, industriels, urbains ou périurbains. 

La méthode Miyawaki ( senzai shizen shokysei ) s’appuie sur trois axes principaux : la naturalité (les espèces 
plantées sont parfaitement adaptées au sol et au climat), la biodiversité (plantations simultanées de 25 à 40 
espèces) et la résilience (peu d’entretien ou de ressources). Au bout de deux ou trois ans, ces forêts sont 
« autonomes ». La Ville de Mulhouse indique qu’elles captent « deux à dix fois plus de CO2 que les forêts en 
exploitation forestière ». 

Deux plantations expérimentales dans le Loir-et-Cher 

Ici sur cette promenade de la Doller, des chênes, des hêtres, des noisetiers, des charmes, des argousiers… 
seront plantés à raison de trois plants au mètre carré. « Cette méthode éprouvée au Japon depuis 
cinquante ans va permettre de créer une forêt étagée, composée d’arbres, arbustes et buissons. La 
sélection d’espèces locales s’inscrit dans l’enjeu de création d’un écosystème forestier résilient face au 
réchauffement climatique. » 

Pour s’approprier la méthode et bien l’appliquer à Mulhouse, le maître d’œuvre TreesEverywhere a mené 
deux plantations expérimentales en novembre 2019 et en décembre 2020 dans le Loir-et-Cher. Sans avoir 
rencontré directement le professeur Miyawaki au Japon, l’équipe reste en contact avec son laboratoire. 

https://boomforest.org/fr/pages/miyawaki_method
https://www.trees-everywhere.eu/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126952245898892&id=108655387728578&__tn__=-R
https://cdn-s-www.lalsace.fr/images/b3f39781-2011-4ac9-94ae-0176195e0726/NW_raw/une-foret-europeenne-de-type-miyawaki-qui-se-rapproche-de-celle-qui-prendra-forme-a-mulhouse-dr-1613208824.jpg


 

Plus de 40 espèces locales 

Les 25 000 arbres et arbustes qui vont être plantés ces jours-ci dans le 
cas de Mulhouse Diagonales sont issus de pépinières d’Alsace et de 
Franche-Comté. On compte une quarantaine d’essences différentes. 

On dresse une comptabilité très précise du nombre et des espèces de plants qui composeront cette forêt de 
type Miyawaki, amenée à prendre rapidement une allure un peu fouillis. Pour qu’elle capte le trop-plein de 
carbone, « on va planter des espèces locales en très grande quantité, relève Olivier de Montety, co-
fondateur de TreesEverywhere. Il y aura 25 000 arbres ici. » 

De 2 à 30 m de hauteur 

On trouvera des espèces au nom parfois très poétique : de l’ érable champêtre , du bouleau verruqueux ou 
blanc, du charme, du châtaignier, du baguenaudier , du cornouiller sanguin , du noisetier, de l’aubépine à un 
style, du fusain d’Europe, de la bourdaine, de l’argousier, du noyer, du cytise commun/faux ébénier, du 
troène des bois, du chèvrefeuille des haies-caramésier à balai, du pommier sauvage, du néflier, du peuplier 
noir, du peuplier tremble, du merisier, du prunier myrobalan, du cerisier/merisier à grappe, du prunellier, du 
poirier commun, du chêne sessile ou rouvre, du chêne pédonculé, du nerprun purgatif , du cassissier, du 
groseillier fleur, du robinier faux acacia, de l’églantier, du saule blanc, du saule roux, du saule marsaut et du 
saule vanniers (vime). Le plus petit, à taille adulte, fera 2 m de hauteur ; le plus grand 30 m. 

 

 

 

https://www.aujardin.info/plantes/acer-campestre.php
http://www.obs-saisons.fr/betula_pendula
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1703-baguenaudier-colutea-arborescens.html
https://www.jardindupicvert.com/arbustes/4440-cornouiller-sanguin.html
http://nature.jardin.free.fr/arbuste/ft_rhamnus_cath.html
https://cdn-s-www.lalsace.fr/images/7d437c34-3157-4036-be58-a013773ae977/NW_raw/deux-experimentations-ont-ete-menees-dans-le-loir-et-cher-(ici-les-plants)-par-la-societe-treeseverywhere-avant-le-lancement-du-chantier-mulhousien-dr-1613208814.jpg

