URBAN FOREST
ITH de Gembloux, 2019

ODD mobilisé(s)

Objectifs
•
•
•

Recréer la forêt primaire (traditionnelle) de Gembloux en vingt ans grâce à la méthode
Miyawaki. (http://urban-forests.com/fr/)
Ce projet de plantation rentre dans un projet plus global qui vise à rendre à la nature,
en plein coeur de Gembloux, différentes de nos zones vertes, et ce, afin de participer au
maillage écologique de la ville de Gembloux : plantations de haies, prairies fleuries...
L’école travaille dans l’esprit «Réseau nature pour les entreprises» : https://reseaunature.natagora.be/index.php?id=reseaunature0&no_cache=1

Description du projet
Projet proposé par un étudiant de l’ISIa (Institut supérieur industriel agronomique de Gembloux)
à l’ITH (institut technique horticole de Gembloux) dans le cadre de son mémoire sur les forêts
urbaines
1) Contact de Urban Forests
2) Conférence/présentation (pour informer et sensibiliser)
3) Étude du sol et observation de terrain (en plus, c’est une base d’activités pédagogiques
avec les étudiants, recherche des espèces spontanées, etc)
4) Détermination de la végétation naturelle potentielle (déterminer les espèces indigènes à
planter sur base de l’observation de terrain)
5) Préparation du sol (travail du sol, ratissage de la terre, paillage de la surface, réalisable
avec les étudiants si assez de temps disponible)
6) Plantation (avec les étudiants en une demi-journée, avec un évènement de sensibilisation
pour les motiver au préalable)

7) Suivi et entretien
8) Communication tout au long du projet (vidéos, flyers, affiches,communication via
facebook et d’autres ASBL)

Acteurs concernés
L’I.T.H. de Gembloux, en partenariat avec le C.T.H. et « Urban Forests », les élèves des options «
Environnement », « Horticulture », « Sylviculture » et « Aménagement des parcs et jardins » de
l’Institut Technique Horticole de Gembloux

Résulats obtenus
Dès que la forêt aura poussé, une opportunité sera d’ouvrir le site à l’extérieur afin d’expliquer
au grand public l’intérêt de ce projet en terme de biodiversité.
http://urban-forests.com/resulats/

