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Plus de nature pour tous grâce aux Tiny Forests  

  

Ce samedi 21/3, c'est la Journée Internationale des Forêts. GoodPlanet Belgium veut 

rapprocher la nature des gens en plantant des Tiny Forests en collaboration avec les 

autorités locales.   

Maintenant que nous sommes tous obligés à rester à l'intérieur, nous n’avons qu’une envie : aller dehors, au 

contact de la nature. Marcher, jouer ou faire du sport à l'extérieur est bon pour la santé et pour le moral. Les 

gens redécouvrent combien la nature peut être bénéfique. Mais ce regain d'intérêt met également un 

problème en lumière : il y a trop peu de nature pour répondre à ce besoin. Les forêts et les réserves naturelles 

ne peuvent pas faire face à cet afflux. Et beaucoup de gens, en particulier dans les villes, n'ont pas accès à la 

nature à deux pas de chez eux.   

Jo Van Cauwenberge, directeur de GoodPlanet Belgium, souligne l'importance d'une vraie nature à proximité 

de chacun·e : « C'est surtout dans l'environnement urbanisé que trop de gens ne peuvent avoir un contact 

quotidien avec la nature. Les oiseaux qui chantent, le calme, sentir la terre sous ses pieds, voir des arbres... 

pour beaucoup de gens, c'est vraiment exceptionnel. Avec les Tiny Forests, nous ramenons un morceau de 

nature et d'aventure dans notre société si occupée. Ce sont des petits arbustes qui se développent dans un 

laps de temps relativement court, forment un écosystème précieux et peuvent être plantés dans de 

nombreux endroits. »  

  

Qu'est-ce qu'une Tiny Forest ?   

Une Tiny Forest est une forêt indigène dense de la taille d’un terrain de tennis. Cette forêt est un endroit 

agréable non seulement pour les papillons, les abeilles, les oiseaux et les petits mammifères, mais aussi pour 

les humains. En plein air, les enfants apprennent à connaître la nature locale et les habitants peuvent se 

rencontrer dans un endroit agréable. 

Les Tiny Forests rendent les villes et communes plus résistantes aux effets négatifs du changement climatique 

: le sol peut retenir plus d'eau, la qualité de l'air s'améliore et la forêt lutte contre le stress thermique.   

Les Pays-Bas comptent déjà 80 Tiny Forests. Daan Bleichrodt d'IVN Natuureducatie des Pays-Bas explique ce 

qui rend une Tiny Forest si particulière : « Grâce à l'utilisation d'arbres indigènes et à une méthode de 

plantation spécifique, ces mini-forêts poussent plus vite que les forêts plantées de manière traditionnelle. » 

  

Y a-t-il déjà des Tiny Forests dans notre pays ?  

Le 13 mars 2020, la toute première Tiny Forest de Belgique a été plantée sur le site de l'école Campus Kajee 

à Schoten. Malheureusement, l'ouverture festive prévue avec la Ministre Demir n'a pu avoir lieu à la suite 

des directives données pour combattre le coronavirus. La Forêt Merveilleuse du Campus Kajee - ainsi 
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baptisée par les élèves - deviendra bientôt leur laboratoire de recherche sur la forêt et ses merveilles : 

insectes, oiseaux, champignons, arbres qui poussent et changements des saisons.  

 

La première Tiny Forest de Bruxelles verra le jour à Forest.  Suite aux circonstances liées au coronavirus, ce 

ne sont pas les élèves qui planteront les arbres, mais les employés de Pronatura. Le 23 mars, ils planteront 

plus de 800 arbres et arbustes indigènes. Plus tard, les enfants, qui seront les futurs gardes forestiers, 

viendront planter plus de 100 arbres supplémentaires. Tout le monde peut les soutenir en offrant un arbre 

via le crowdfunding. Spadel, partenaire de GoodPlanet, a déjà fait un don de 10.000 euros, récoltés lors des 

20 km de Bruxelles. Chaque bouteille en plastique collectée équivalait à un don au profit de la Tiny Forest de 

Forest. Anne Teresa De Keersmaeker, fondatrice de la compagnie de danse Rosas, présente dans le quartier 

de la Tiny Forest, soutient le projet en devenant marraine de cette nouvelle forêt. 

 

 

A propos de GoodPlanet Belgium  
 

GoodPlanet Belgium inspire toutes les générations à vivre durablement. Grâce à nos projets, nos campagnes 
et nos animations, nous diffusons nos connaissances et plantons des graines de changement. Nous stimulons, 
concrétisons et réalisons des idées qui rendent le développement durable réel et tangible. Le tout en gardant 
toujours une attitude positive et emplie d’espoir. Chaque année, nos 80 employés et nos dizaines de 
bénévoles inspirent et motivent plus de 500 000 enfants, jeunes et adultes dans toute la Belgique.  

 

A propos d’IVN Natuureducatie 
En tant qu'organisation nationale à but non lucratif, IVN Natuureducatie s'engage pour des Pays-Bas verts, 
sains et durables. Nous y parvenons en faisant entrer la nature dans le cœur des gens. Nous permettons aux 

jeunes et aux moins jeunes de découvrir activement à quel point la nature est amusante, éducative, bonne 
pour la santé et importante. Nos 130 professionnels, 25 000 membres et 170 départements de bénévoles 

organisent des activités, des cours et des campagnes sur la nature. Nous nous concentrons sur quatre thèmes 
principaux : Enfant & nature, Nature dans le quartier, Nature & loisirs et Nature & santé. IVN est convaincu 
que l'implication et la connaissance de la nature engendrent des actions durables. IVN : vivez la nature ! 
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GoodPlanet Belgium : Anna Leonard - a.leonard@goodplanet.be - 0474 11 85 43 

IVN Natuureducatie Pays-Bas : Daan Bleichrodt – 0031 615 52 91 61 


