Communiqué de presse :
Création d'un écosystème forestier urbain au cœur de Gembloux
Dans le cadre « l’I.T.H. de Gembloux, une école durable », en partenariat avec le C.T.H. et « Urban
Forests » (http://urban-forests.com/fr/), les élèves des options « Environnement », « Horticulture »,
« Sylviculture » et « Aménagement des parcs et jardins » de l’Institut Technique Horticole de
Gembloux vont mettre en place, sur un terrain autrefois occupé par des serres, un « écosystème
forestier urbain » de 900 m². En effet, 2700 plants d’arbres et d’arbustes indigènes seront mis en terre
en quelques heures par une soixantaine d’élèves.
Les objectifs poursuivis par « Urban Forests » et ses partenaires, l’asbl Cercles des Naturalistes de
Belgique et Reforest’Action, sont multiples :
o restaurer une biodiversité indigène en milieu urbanisé ;
o améliorer le cadre de vie des élèves ;
o constituer un support didactique pour divers cours et activités d'apprentissage scolaire ;
o sensibiliser les élèves aux enjeux écologiques des aménagements de demain.

Le projet a été présenté aux élèves, aux professeurs et aux représentants de la commune de
Gembloux lors d’une conférence qui s’est déroulée au CTH le 14 novembre dernier. Le reportage
réalisé à cette occasion par Canal Zoom est disponible à l'adresse suivante :
http://www.canalzoom.be/un-projet-de-foret-urbaine-a-gembloux/.
La création de cet « écosystème forestier urbain » se déroulera en cinq phases :
o l’analyse du site ;
o la sélection des espèces ;
o la préparation du sol ;
o la plantation participative des 2.700 arbres et arbustes indigènes ;
o le développement de l’écosystème.
Nicolas de Brabandère (Maître d'œuvre Urban Forests) et Dorian Malengreau (Maître d'ouvrage Urban
Forests) ont choisi pour réaliser la plantation la technique « Miyawaki » (Botaniste japonais). C’est une
méthode 100% naturelle qui permet aux arbres de pousser beaucoup plus vite. Les 28 essences
indigènes, choisies pour leurs capacités d’adaptation aux conditions climatiques et pédologiques,
devraient pousser dix fois plus vite que lors d’une plantation classique et recréer en seulement dix ans
les conditions écologiques d'une forêt centenaire. Cette forêt, trente fois plus dense, accueillera une
biodiversité cent fois plus importante.

L’implantation de cet espace vert d’un genre nouveau constituera :
o un puits de carbone, véritable filtre à poussières et particules fines ;
o un obstacle à l’érosion du sol permettant même, grâce aux racines des arbres, de filtrer l’eau
de pluie ;
o une amélioration du bien-être des élèves, des professeurs et des riverains (mur sonore naturel,
espace vert apaisant, …) ;
o un refuge pour la biodiversité mais aussi un « corridor écologique », véritable couloir de
circulation pour la biodiversité.
En plus du lien social que crée ce type d’évènement, il permet surtout de sensibiliser les jeunes aux
actions concrètes que tout un chacun peut entreprendre dans son cadre de vie. Cela explique
facilement
l’engouement
qu’a
rencontré
les
projets
mis
en
place
précédemment par « Urban Forests » :
https://www.bing.com/videos/search?q=urban+forests+&view=detail&mid=944CEAC17C60E424309
D944CEAC17C60E424309D&FORM=VIRE.
Nous vous invitons à nous rejoindre le jeudi 14 février 2019 à partir de 9h30 à l’I.T.H. de
Gembloux : 31A rue Entrée Jacques à 5030 Gembloux.
N.B. En fonction des conditions météorologiques, la plantation pourrait être reportée au 21/02/2019 ou
au 28/02/2019.
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