
  
 
 
   

 
 

            
 

   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Création d'un écosystème forestier urbain au cœur de Genval 
 
Vendredi 29 novembre prochain, quelques 150 élèves de maternelles et primaires du Collège St 

Augustin à Genval vont mettre en terre 300 arbres et arbustes indigènes en quelques heures sur un 

terrain de l’école.  Le but est de créer un « écosystème forestier urbain » de 100 m². 

 

Nous vous invitons à nous rejoindre le vendredi 29 novembre 2019 à partir de XX h au Collège 

St Augustin , 117 rue du Vallon à 1332 Genval.  

 

N.B. En fonction des conditions météorologiques, la plantation pourrait être avancée au mercredi 27 

novembre 2019.  

 
 

La plantation est participative. La forêt va rapidement évoluer et fournir un habitat précieux pour 

accueillir la biodiversité, tout en améliorant le cadre naturel de l'école. 

 

L'objectif est de reconnecter les enfants à la nature en créant un petit morceau de la forêt 

ancestrale, la forêt telle qu'elle était à cet endroit il y a bien longtemps. Les enfants planteront 

uniquement des espèces natives, bien adaptées aux conditions locales, qui ensemble vont former 

une petite forêt pleine de vie et très dynamique. 

 

 

 

 

  



 

En participant à la plantation des arbres et en observant leur évolution rapide, les enfants vont faire 

l'expérience pratique de la restauration d'un petit écosystème en ville.  

Cette forêt va stimuler leur sens et les sensibiliser aux enjeux écologiques des aménagements 

urbains. 

 

Le projet a été présenté aux professeurs, aux élèves et aux parents de l’école. 
Deux élèves de 6eme secondaire de l’école de l’Institut de l’Assomption à Boitsfort participent 
également au projet pour leur Projet de Fin d’Etudes (PFE). 

 
Le projet sera encadré par Urban Forests, une entreprise spécialiste dans la création de forêt 

urbaine. Ils ont choisi d'utiliser la méthode « Miyawaki » du nom d'un botaniste japonais.  C’est une 
méthode 100% naturelle qui permet aux arbres de pousser beaucoup plus vite. Les 25 essences 

indigènes, choisies pour leurs capacités d’adaptation aux conditions locales de sol et de climat, 

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. 

 

La création de cet « écosystème forestier urbain » se déroule en plusieurs phases :  

 l’analyse du site ;  
 la sélection des espèces ;  

 la préparation du sol ;  

 la plantation participative des 300 arbres et arbustes indigènes ;  

 le développement de l’écosystème ; 

 L’exploitation pédagogique de ce nouvel espace.  
 

L’implantation de cet espace vert d’un genre nouveau constituera :  
 un puits de carbone, véritable filtre à poussières et particules fines ;  

 un obstacle à l’érosion du sol permettant même, grâce aux racines des arbres, de filtrer l’eau 
de pluie ;  

 une amélioration du bien-être des élèves, des professeurs et des riverains (mur sonore 

naturel, espace vert apaisant…) ;  
 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’ont rencontré les projets mis en place précédemment par Urban Forests . 

 

 

 

 



  
 
 
   

 
 

Ce projet est rendu possible par Nao - chocolats bio en vrac ainsi que par le Collège Notre-

Dame des Trois vallées. 

 

Pour toutes informations supplémentaires :  

 

Collège St Augustin – Direction : Monsieur Etienne Balthazar  

Email : directeursaintaugustin@hotmail.be  - Tél : 02 653 65 15 02 

 

URBAN FORESTS  

Dorian Malengreau  – Tél : 0477 06 35 63 

Email : dorian.malengreau@gmail.com   

ou Nicolas de Brabandère – Tél : 0486.67.27.27 

Site Web : www.urbanforest.be  

 

Les élèves de 6eme secondaire – Institut de l’Assomption 

Théodora Nagelmackers – Email : theodora.nagel@gmail.com 

Joséphine Van Bavel – Email : josephine.van.bavel@gmail.com 
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