
LA MICRO-FORÊT
ECOLE SAINT PIERRE - SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU (44)

PROGRAMME «MINIKIDSFOREST»



MiniBigForest, une solution 
adaptée aux mini-écosystèmes 
végétaux urbains 
Créée en décembre 2018, notre association est née d’un 
double appel : celui de l’urgence qu’il y a à agir pour la 
planète, et celui du botaniste japonais Akira Miyawaki qui 
travaille depuis des années à restaurer la végétation naturelle 
sur sols dégradés grâce à la méthode qu’il a mise au point 
dans les années 60.  

Cette méthode, particulièrement adaptée à la création de 
mini-écosystèmes végétaux en milieu urbain, nous parait être 
la réponse adéquate aux îlots de chaleur et à la perte de la 
biodiversité dans les espaces artificialisés par l’Homme.

En outre, l’association a pour but de reforester en tous 
lieux, principalement en milieu urbain et péri-urbain, et de 
reconnecter à la Nature les citoyens en leur proposant un acte 
concrêt de plantation lors de la création d’une micro-forêt 
native au sein de leur quartier. 

Notre engagement est de créer du lien social, de favoriser la 
biodiversité en milieu urbain, et de créer de véritables petits 
poumons verts dans des quartiers urbanisés en y associant 
une diversité de publics.

Micro-forêt de 16 mois plantée à Nantes



Les objectifs de l’association
>  Réintroduire la biodiversité en milieu urbain dans un environnement 

qui tend à se minéraliser et à se déshumaniser toujours plus

>  Agir à notre échelle sur le changement climatique, de façon très 
concrète en créant des îlots de fraîcheur en ville grâce à l’effet 
climatiseur de l’arbre

>  Reconnecter hommes, femmes et enfants à la nature grâce à un acte 
concret de plantation et de prise de soin des arbres

>  Développer du lien et de la convivialité entre les Humains

>  Agir sur la pollution et le bruit en ville grâce aux actions combinées de 
barrières forestières denses



Un projet d’intérêt général  
mêlant une approche terrain et une 
approche sensibilisation
1/ L’action majeure de l’association est de concevoir des forêts 
fonctionnant selon les mécanismes d’une forêt naturelle, à haut 
potentiel de biodiversité, de végétalisation, et de lien social. Ces forêts 
seront plantées avec des citoyens sur tout type de sites en milieux  
urbains

  2 / Nous avons à cœur de sensibiliser ceux qui vont planter avec 
nous (enfants, salariés, riverains, etc…) aux arbres, à l’importance de la 
biodiversité et des écosystèmes naturels à préserver. Pour ce faire, avant 
la période de plantation, nous organisons des ateliers de sensibilisation 
pour enfants et adultes

3/ Après la plantation, nous formons et accompagnons les 
MiniBigKeepers (les gardiens de la forêt) pendant 3 ans



La méthode Miyawaki :  
une méthode de reforestation 
éprouvée
Cette méthode, développée par la botaniste japonais 
Miyawaki dans les années 70, vise à recréer des micro-
forêts natives en s’inspirant des mécanismes des forêts 
naturelles. Les essences, une trentaine par forêt, sont 
choisies selon le Potentiel Naturel de Végétation et 
plantées de façon très dense (3 arbres/m2) sur de petites 
surfaces. 

Chaque mètre carré de forêt se voit allouer 3 plants :  
1 arbrisseau, 1 arbuste et 1 arbre. Ce qui permet de 
recréer les strates naturelles de la forêt et de favoriser les 
stratégies de captation lumière optimales. La diversité 
des essences favorise la réimplantation de la biodiversité, 
chaque essence ayant ses propres auxiliaires et assure une 
coopération renforcée entre les essences pionnières et les 
arbres à croissance plus lente.

Autonomes en 2 à 3 ans, ces forêts contribuent activement 
à rafraîchir l’air des villes, au bien-être de ses habitants, à 
la réduction des pollutions atmosphériques, du bruit, à  
améliorer la qualité de l’eau et travaillent à la régénération 
des sols.

Miyawaki : un expert de la reforestation

Dès les années 70, ce botaniste s’est fait le chantre de la restauration des forêts en Asie grâce 
à une méthode qui porte désormais son nom. Le principe : régénérer des forêts en y faisant 
pousser uniquement des essences autochtones. Les arbres natifs sont comme des poissons 
dans l’eau et prospèrent donc à grande vitesse car le sol est adapté à leurs besoins. La méthode 
mise aussi sur la complémentarité entre une diversité d’arbres, à la fois en collaboration et 
en compétition, ce qui stimule la croissance. Akira Miyawaki a montré qu’il était capable de 
redonner vie à des forêts naturelles, même sur des sols très dégradés, en seulement dix ans, 
dix fois plus rapidement que la normale. Il a restauré près de 13 000 sites à travers le monde. 
La prise en compte des interactions de la nature et la plantation aléatoire (et pas en ligne) qu’il 
défend ont essaimé. Désormais, de nombreux programmes de reforestation appliquent sa 
méthode.  
(Source : Libération - Septembre 2019)



Vous pouvez visionner le film en cliquant sur l’icone

LE FILM

https://vimeo.com/471333149


Parole d’enseignant
CONTEXTE

ICI 

AÉROPORT 

«Nous sommes au bout de la piste de 
l’aéroport de Nantes atlantique et subissons 
le survol de plusieurs dizaines d’avions 
par jour. Nous trouvons que l’implantation  
d’une telle forêt sur notre école est aussi un 
marqueur important de l’engagement de 
l’école vis à vis de l’environnement.  Nous 
voulons agrader une surface de pelouse 
pour investir ce lieu avec nos élèves.
Ce projet doit associer les élèves, les 
enseignants et aussi les parents.”

Un grand champ derrière l’école composé 
d’une très grande pelouse est trop peu 
utilisé. Dans le cadre de leur réflexion, école 
et élèves ont conclu qu’il fallait amener des 
arbres dans l’école. Certaines récréations se 
font dans dans ce champ mais le manque 
d’ombre est vraiment dérangeant. Les 
enseignants pensent aussi qu’il faut que 
les élèves se «reconnectent» avec la nature 
et les arbres en particulier qui sera un des 
éléments majeur du futur.

“NOUS VOULONS 
AGRADER UNE 
PELOUSE POUR 
INVESTIR CE LIEU 
AVEC NOS ÉLÈVES !”



Comment créer  
une salle de classe  
en forêt ?

Une clairière sera créée au cœur de la mini-
forêt, afin que les enseignants puissent venir 
faire classe.
Pour l’assise, nous suggérons de simple 
rondins de bois à décorer lors des cours 
d’arts plastique.

LE PROJET



Pour son engagement et son terrain adapté,  
cette école fait partie des 3 établissements scolaires  

à avoir remporté notre appel à projets «MiniKidsForest» 
en Juin 2022.



Plan de situation

LIEU  
26 Rue des Frères Rousseau 
44860 Saint-Aignan-Grandlieu

SURFACE 
1 000m2

USAGE ACTUEL  
Pelouses sans ombre 

USAGE FUTUR  
• Coin détente/lecture avec de l’ombre
• Brise-vue avec le stade de Foot
• Permettre aux enfants de se reconnecter au 
monde du vivant, via l’arbre
• Un verger pour nourrir les enfants ! 

LE PROJET

ICI 
Zone à renaturer  

(à l’arrière de l’école)



RÉSEAUX.
D’après les témoignages de personnes 
connaissant le site depuis 40 ans  
> pas de réseau

Plantation à 6m 
du bâti

Plantation à 4m 
de la clôture

POUR KERMESSE

Contraintes
LE PROJET

Accès technique  
à conserver



300 M2

900
ARBRES

SURFACE RENATURÉE 
300m2

 - Une classe-clairière pour accueuillir 
les élèves dans une zone ombragée 

 

LE PROJET

Classe-clairière 
(diam.9 m)

Proposition de design



Les analyses de sol

ANALYSES (07-2022)
Type de sol : Sableux. Sol aéré, perméable, 
à ressuyage rapide, facile à travailler, sans 
problème de battance
• Insuffisance en Phosphore et Potassium. • 
Faible CEC (67.6 meq/kg) 
• Surveiller le rapport K2O/MgO qui est 
défavorable.
• pH 6,8 optimum 
• Bonnes teneurs en oligo-éléments.

RECOMMANDATIONS
Insuffisance phosphore potassium > 

• 50 m3 de compost mûr par Léauté. 
• 120 bottes de paille par Reynald 
Gendronneau (agriculteur local) 
• 5 M3 de fumier de cheval décomposé (2 ans 
d’âge mini) > à chercher par vos soins 

LE SOL



Les essences
LE PROJET

PNV

Page 1

Liste des essences locales - MiniBigForest Saint-Aignan-de-Grandlieu

GA = Grand Arbre MA = Arbre de taille Moyenne A = Arbuste

Feuillus Nom scientifique Strate % Quantité

1 Chêne sessile Quercus petraea GA 12 108

D
om

in
an

t

2 Alisier torminal Sorbus torminalis MA 12 108

3 Bourdaine Frangula alnus A 12 108

4 Frêne Fraxinus excelsior GA 7 63

S
ec

on
da

ire5 Erable champêtre Acer campestre MA 6 54
6 Merisier Prunus avium GA 5 45
7 Cerisier acide Prunus cerasus A 5 45
8 Prunelier Prunus spinosa A 5 45
9 Cornouiller sanguin Cornus sanguinea A 4 36

10 Cormier Sorbus domestica MA 2 18

M
in

eu
r

11 Chêne tauzin Quercus pyrenaica GA 3 27
12 Orme champêtre Ulmus minor GA 3 27
13 Charme commun Carpinus betulus MA 2 18
14 Bouleau verruqueux Betula pendula MA 2 18
15 Poirier sauvage Pyrus pyraster A 1 9

16 Aulne glutineux Alnus glutinosa MA 3 27

17 Néflier Mespilus germanica MA 1 9

18 Chêne vert Quercus ilex GA 2 18

19 Noisetier Corylus avellana MA 2 18

20 Aubépine monogyne Crataegus monogyna A 1 9

21 Saule blanc Salix alba MA 1 9

22 Saule marsault Salix caprea MA 1 9
23 Troène commun Ligustrum vulgare A 2 18
24 Genêt à balai Cytisus scoparius A 1 9
25 Sureau noir Sambucus nigra A 3 27
26 Pommier sauvage Malus Sylvestris MA 2 18

TOTAL 100 900

Total Grand Arbres 288
Total Arbres de taille Moyenne 306
Total Arbuste 306
Total 900



Rencontre entre MiniBigForest et les 
équipes pédagogiques sur site  
Co création avec les équipes pédagogiques 
+ Calendrier prévisionnel + Organisation des 
opérations + Visite du site

> Analyse des sols
> Choix des prestataires

Sélection de la candidature  
à l’appel à projets  
« MiniKidsForest» 
Co création avec les équipes 
pédagogiques + Calendrier 
prévisionnel + Organisation des 
opérations + Visite du site

> Analyse des sols
> Choix des prestataires

Mise en œuvre du projet
> Potentiel Naturel de Végétation

Recherche des financements 
> Fondations/Subvention
> Mécène

Coordination du projet
> Achat des arbres, amendements, 
paille, et autre matériels

Formation des MiniBigKeepers

L’arrosage, la clôture, et le suivi 
phytosanitaire de la forêt seront 
assurés par les MiniBigKeepers, selon 
un protocole de conseils à rédiger par 
MiniBigForest.

Les MiniBigKeepers assureront le 
désherbage sélectif manuel de la MBF 
à raison de 3 fois par an pendant 2 ans.

Un kit sera remis.

Juin 2021

juin 2023

Septembre > DécMai 2022 lundi 6 février

Vendredi 17 février

Entre le 20 et 24 février

Ateliers pédagogiques  «Une 
MiniBigForest dans votre école»
> Mythologie, science autour de l’arbre

> Pourquoi ? (bienfaits de l’arbre, etc…) 

> Comment ? (explication méthode, mécanismes 
d’une forêt, arbre, biodiversité, sol)

Livraison des amendements et de la paille

Travail du sol 
> Préparation du sol avec pelle 3,5 tonnes  
(décompactage, amendement, paillage) 

+ préparation plantation
> Tri des essences par strate avant plantation

> Balisage avec bambou du terrain par m2

> Pose de la paille/foin

2

4

6

31 4 2 et 3 mars 2023
Plantation  

de la micro-forêt  
sur 1,5 jours 

5

LE CALENDRIER

La période de plantation s’effectue uniquement entre octobre et fin marsAttention !
*Le travail du sol doit se faire avant la saison humide (avant début novembre)



Organisation des planteurs
LE PARTICIPATIF

900
ARBRES

 la plantation aura lieu avec toutes les classes, sur 1,5 jours.
Le souhait a été émis par l’école d’associer les personnes âgées et les 
parents d’élèves pour encadrer la plantation avec les enfants.
6 classes de la petite section au CM2

MATIN 
2 CLASSES

VENDREDI 3 MARS

MATIN 
2 CLASSES

APRÈS-MIDI  
2 CLASSES

JEUDI 2 MARS

= Encadrés par 20 adultes

Encadrés par 20 adultes

Encadrés par 20 adultes



Fil Galva + piquets 50cm  

pour symboliser les contours de la forêt, et 

éviter de piétiner les arbres (par l’école)

Le terrain est cloturé, donc pas d’animaux 

possibles.

Arrosage A partir de Avril 2023 :  

Anticiper l’arrosage avec des récupérateurs 

serait judicieux. Nous vous conseillons de 

trouver 3 cuves 1000l et de les installer le 

plus tôt possible à l’arrière du bâtiment. Avant 

Octobre prochain idéalement. 

Sinon, nous aurons toujours la solution du 

raccordement au réseau d’eau. 

Tirer un tuyau et procéder à un arrosage massif 

(type grosse pluie) par mois et plus si fortes 

chaleurs.

       PROTÉGERINFORMER



Chaque kit est composé de (pour toute l’équipe) 

• un tote bag

• un guide des Bonnes Pratiques

• un guide Nature en forêt (éditions Salamandre)

+ pour les écoles : 

• un passeport pour chaque élève

LES «GARDIENS DE LA FORÊT»

Un MiniBigKeeper prend soin de la MiniBigForest. 
Il va régulièrement voir les arbres et les arrose 

au besoin. Il désherbe aussi manuellement 
les adventices tous les 2 mois. Tu sais, les adventices, 

ces plantes parfois appelées «mauvaises herbes» 
qui peuvent concurrencer les jeunes arbres pour 

la nourriture dans le sol.

Le MiniBigKeeper assure le bien-être des arbres 
pendant 3 ans jusqu’à autonomie de la forêt.

Je prends soin

EN
GAGEMENT

1n°

Tous les 2 mois, 
je désherbe.

Un MiniBigKeeper prend des photos de la MiniBigForest 
et suit la croissance des 3 arbres “témoins” : 
un grand arbre, un arbre de taille moyenne 

et un arbuste. Pourquoi ? 
Pour être sûr qu’ils sont en bonne santé, 

que les racines se développent 
et qu’ils se nourrissent bien.

Le MiniBigKeeper envoie une photo et les mesures 
4 fois par an à MiniBigForest via l’espace dédié sur 

le site Internet. 

Je collecte des photos et des mesures

EN
GAGEMENT
2n°

Je les envoie 
via le formulaire 

en ligne.

Un MiniBigKeeper est curieux ! Il se demande : 
comment à quoi reconnaît-on un Chêne Sessile ? 
Que deviennent les bourgeons sur les branches ? 

Pourquoi la forêt change-t-elle au fil des saisons ? 

Il observe la texture des troncs, les petits insectes 
dans le sol et les oiseaux dans les branches. 

Il observe la nature, cette nature en ville 
autour de lui, et il se dit qu’il a de la chance 

de voir tout ça à 2 pas !

J’observe plus attentivement 

EN
GAGEMENT

3n°

Oh la la, 
mais quel est 
cet oiseau ?

Gardiens de la MiniBig
Forest

Colle
ta photo

ici !

minibigkeepers-passeport.indd   1-4minibigkeepers-passeport.indd   1-4 21/03/2020   10:2221/03/2020   10:22



Gardiens de la MiniBig
Forest

Un MiniBigKeepers prend soin de la mini-forêt, et s’engage pour 3 ans. 
L’équipe sera formé au printemps 2022 par la team MiniBigForest sur 1 jour.  

Les temps forts :

MARS À SEPTEMBRE       Année 1 > 1h30 toutes les 3 semaines en année 1 

    Année 2 > 1h tous les mois en année 2 

• Désherbage manuel des adventices 

• Arrosage des arbres 

TOUTE L’ANNÉE  

• Photos et relévés croissance des arbres (envoi à MiniBigForest 4 fois par an) 

 

20  
BÉNÉVOLES

LES «GARDIENS DE LA FORÊT»
Point de vigilance : L’école recrutera une équipe motivée de 20 personnes  

qui pourront participer à plusieurs ateliers d’entretien de la MBF à partir d’avril 2023,  

de façon régulière (3h - 1 fois par mois) jusqu’en juillet.



LE COÛT

18 722€
SOIT :

CLÔTURE
Fil galva + piquets 50cm

PAR VOS SOINS

PAR VOS SOINS

+ ARROSAGE
Par mesure de précaution,  

en fonction des terrains, nous préconisons sa 
mise en place pour la 1ère année  

(en cas de forte chaleur).

Dépenses MiniBigForest
Postes Estimé

Achat ARBRES pour mini-forêt (900) 1 684 €             
 Livraison ARBRES 430 €                 
Livraison fruitiers 80 €                    
Achat AMENDEMENTS (50m3 compost) 1 320 €             
 Livraison AMENDEMENTS 216 €                 
Achat PAILLE (120 bottes) 540 €                 
 Livraison PAILLE 180 €                 
Achat fournitures (tuteurs, rubans) 210 €                 
Impression panneau pédagogique 950 €                 

Préparation du sol (pelle) 1 440 €             
Désign forêt 350 €                 
Analyse des sols 180 €                 

Etude faisabilité, métré, élaboration pré-étude 1 200 €             
Expertise selon la méthode Miyawaki 2 800 €             
Execution et mise en oeuvre du projet 1 600 €             
Animation et sensibilisation 800 €                 
Conception et réalisation des panneaux pédagogiques 442 €                 
Réunions suivi et coordination des équipes 700 €                 
Encadrement des plantations sur 1,5 jours 1 350 €             
Formation MiniBigKeepers 1 100 €             
Accompagnement et suivi des MiniBigKeepers en année 2 1 000 €             

Frais de déplacement sur site 150 €                 

Total dépenses MiniBigForest 18 722 €          

Les montants sont indiqués TTC

Achats 
matière et 
matériaux

Prestations 
externes

Expertise 
MiniBig

Projet : St-Aignan

Financeurs Montant

ACQUIS : La Fabrique à Sachets 2 722 €
ACQUIS : ROCHE BOBOIS 15 000 €          
Acquis : BVBA 1 000 €             

Total 18 722 €

Recettes

Projet : St-Aignan



LE COÛT

A la charge de l’école :

> L’achat de la clôture et son installation > estimé à 200€ 

> L’irrigation (mise en place d’un tuyau et arrosage )  
> estimé à 140€

Ce  projet coûte 18 722€ 

Ces  organismes financent le projet : 

- Roche Bobois> 15 000€

- La Fabrique à Sachets > 2 722€

- BVBA > 1 000€

Merci à eux !!!



ON LA NOMME ?

La foret d Aignan

La foret de Rousseau
ou



www.minibigforest.com


