Metz et Marly

Venez planter les forêts urbaines
de demain !
C’est quoi une forêt Myawaki ? L’association Motris et les
belges d’Urban Forests organisent ce mardi à la MJC des 4
Bornes une réunion d’information sur leur grand projet.
L’occasion de découvrir les enjeux de ces plantations « qui
font du bien ». Session de rattrapage, ce mercredi à Marly.
Par L.L. - Hier à 20:00 - Temps de lecture : 2 min

Les plantations auront lieu du 6 au 9 octobre, au parc du Sansonnet. D’ici trois ans, les forets Myawaki
seront totalement autonomes et dépasseront les 3 m de haut. Photo archives RL /Karim SIARI

Cette idée de forêts urbaines, appelée 10 000 Arbres pour 10 000 Enfants,
pousse dans la tête des bénévoles de l’association Motris depuis longtemps. Plus
de 10 000 arbres vont être plantés, au Sansonnet à Metz et à Marly.

Pour répondre aux questions et montrer à quoi cela ressemble, les belges
d’Urban Forests seront présents ce mardi à la MJC des 4 Bornes, à 18 h et au NEC
de Marly, ce mercredi 1er septembre à 18 h. Tous les curieux, les jardiniers
bénévoles et ceux qui pourraient avoir envie de copier ce modèle sont conviés.

Motris, les Villes de Metz et Marly, la Saremm, SUGi et ReforestAction sont
convaincus par les principes élaborés par le botaniste japonais Myawaki. « Il

s’agit de recréer un morceau de la forêt telle qu’elle était il y a bien longtemps :
naturelle et sauvage. Une machine vivante, parfaitement équilibrée », détaille
Nicolas de Brabandère, gérant de la société qui a déjà semé 40 forêts en France
et Belgique. Sur des espaces restreints, ce sont 7 200 arbres de 20 à 30 espèces
différentes qui seront plantés à Marly et 3 000 à Metz. « La compétition stimule
les arbres, mais ils poussent surtout en coopération. Quand nous les planterons,
ils nous arriveront au genou. À la fin de la deuxième année, ils nous
dépasseront. » Pendant deux ans, la forêt aura besoin d’entretien. Elle sera
autonome au bout de trois ans, avec une croissance d’un mètre par an.
Les plantations sont prévues les 6 et le 9 octobre au parc du Sansonnet et le 13 et
le 16 octobre au parc Paul-Joly à Marly. Ces journées participatives avec les
habitants englobent l’étape primordiale de la préparation du sol. Les bénéfices
de ces forêts urbaines sont évidents : biodiversité, fraîcheur, filtration des
particules fines… « Au lieu d’un long blabla, on préfère dire que ce sont des
projets qui font du bien. » Récemment en Belgique, la forêt urbaine de Barvauxsur-Outre a résisté aux inondations qui ont dévasté la région. Sa densité a freiné
le courant.

Les arbres n’ont pas été arrachés. « Bien sûr, cela n’arrête pas les inondations
mais les habitations ont été moins touchées. »

Toutes les infos sur le site internet de l’association Motris
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