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Evelyne Chaminade (Animatrice Label VVF CRT NA) 
 

 

 

Informations du réseau 

 Information Vienne 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/methode-Miyawaki-doper-creation-foret-

37316.php4 

La méthode Miyawaki pour doper la création de forêt 

Cette méthode, créée 
par un célèbre botaniste 
japonais, fait des émules 
en France. Elle 
permettrait de créer des 
forêts natives 10 fois 
plus rapidement que la 
formation naturelle d'une 
forêt. Reportage à 
Toulouse, en plein 
centre urbain. 
Le principe de base 

consiste dans un premier temps à rendre le sol fertile, puis à planter trois plants par mètre 
carré en respectant un pourcentage spécifique entre les arbres de haute taille, de moyenne 
taille, les arbustes et les buissons, pour créer plusieurs strates qui auront différents besoins 
d'ensoleillement. Cette densité est censée permettre de faciliter les échanges racinaires, 
bénéfiques pour leur croissance. Aussi, il faut bien choisir les espèces, locales et résilientes 
et les diversifier au maximum. 
Choix des plants, méthode de 
fertilisation des terres, 
arrosage, bénéfices 
environnementaux attendus 
sur la biodiversité, la capture du 
CO2, la création d'un micro-
climat, regardez le reportage 
sur la plantation d'une micro-
forêt à Toulouse dans 
l'enceinte de l'Université Paul 
Sabatier. 
 

 Haute-Vienne 

https://www.limoges.fr/actualites/fleurissons-limoges-concours-des-balcons-et-fenetres-fleuris. 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/methode-Miyawaki-doper-creation-foret-37316.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/methode-Miyawaki-doper-creation-foret-37316.php4
https://www.limoges.fr/actualites/fleurissons-limoges-concours-des-balcons-et-fenetres-fleuris


 

 Dordogne 

(20+) Facebook 

 

 

 Landes 

(20+) Facebook 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/daniel.beauvois.1/posts/3829354283807213
https://www.facebook.com/sonia.tourismelandes/posts/1622004794654888


 

 Charente-Maritime 

 

 
 

 
 

 Charente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informations diverses 
 

 Observatoire des villes vertes | (observatoirevillesvertes.fr) 

 
L’Observatoire des villes vertes (créé par l’Unep - Les Entreprises du Paysage, et Hortis, 

l’association des directeurs d’espaces nature en ville) vous invite en tant que ville du panel à 

remplir un questionnaire dans le cadre de sa nouvelle vague d’enquête, qui a pour thème les 

villes vertes et végétation spontanée. 

 L’arrivée du zéro pesticide et la généralisation progressive de la gestion écologique des 

espaces verts dans l’espace public est à l’origine d’un retour de la végétation spontanée en 

ville. Quel état des lieux peut-on faire ? Quels sont les atouts et défis de celle-ci ? Qu’a-t-elle 

poussé comme évolutions vertueuses ? 

Merci de remplir le document Word ci-joint et de le renvoyer avant le 31 mai 2021 / par mail : 

unep@hopscotch.fr 

 

 

 FFP : Appel à témoignages Biodiversité et plantes invasives (placedupro.com) 

 
 

http://www.observatoirevillesvertes.fr/
mailto:unep@hopscotch.fr
https://www.placedupro.com/articles/1034/ffp%c2%a0-appel-a-temoignages-biodiversite-et-plantes-invasives


 

 Collectivités : un guide pour lutter contre le frelon asiatique (placedupro.com)

 
 

 

Calendrier 
 

 CRT Nouvelle-Aquitaine : visite des communes du 7 juin au 13 août 2021 

82 communes visitées : 60 communes pour un contrôle du Label et 22 communes 

proposées pour l’attribution de la 1ère Fleur. 

 

 

 Accueil (culture.gouv.fr) 

 
 

 

 

 5ème édition Semaine des fleurs pour les abeilles (valhor.fr) 

 

https://www.placedupro.com/articles/1023/collectivites%c2%a0-un-guide-pour-lutter-contre-le-frelon-asiatique
https://www.placedupro.com/articles/1023/collectivites%c2%a0-un-guide-pour-lutter-contre-le-frelon-asiatique
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/?utm_campaign=Newsletter%20CFCT%2004%2F05%2F2021&utm_medium=email&utm_source=MailjetNewsletter%20CFCT%2004%2F05%2F2021
https://www.valhor.fr/promotion-evenements/promotion-collective/5eme-edition-semaine-des-fleurs-pour-les-abeilles/?utm_campaign=Newsletter%20CFCT%2004%2F05%2F2021&utm_medium=email&utm_source=MailjetNewsletter%20CFCT%2004%2F05%2F2021

