
 

Dans la nature, la transformation d'un lieu 
ouvert en forêt est un processus lent, 
nécessitant des décénnies. Cependant, nos 
connaissances actuelles en écologie forestière 
nous permettent de réduire le temps requis 
pour établir une forêt productive à quelques 
années seulement. Il s'agit de mettre en place 
les éléments favorables à un taux élevé de 
survie et à la croissance accélérée des 
plantations soient les couches végétales 
variées et les composantes principales du sol 
forestier.   

Comment démarrer une petite forêt ? 

• Préparer le terrain en tentant d'y intégrer les 
éléments principaux d'un sol forestier naturel 
Ajouter du compost et de la matière organique  

• Planter les arbres plus densément que 
recommandé C'est ainsi que les forêts s'établissent 
naturellement  
• Recouvrir le sol de copeaux de bois d'arbres à 
feuilles caduques une fois la plantation terminée  

• Inoculer le sol avec micro-organismes qui 
favorisent la croissance des arbres.  Des 
mycorrhizes commerciales ou de la litière d'une 
forêt existante 
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Notre Vision 

Une petite forêt 
communautaire qui vise à 
promouvoir une meilleure 
connaissance et une 
meilleure appréciation des 
arbres et à favoriser un 
plus grand engagement 
envers la préservation des 
espaces naturels. 

  

 

Les arbres apportent une 
contribution importante à la 
qualité de vie des habitants d'une 
ville. 

 Les effets bénéfiques sur la santé humaine 
de certains composés organiques volatils 
qui émanent des espaces verts tels que la 
Petite Forêt sont bien documentés par la 
recherche scientifique. En plus, les plantes 
séquestrent le carbone, produisent de 
l'oxygène et absorbent les polluants 
atmosphériques. 

  Liste partielle des plantes de La Petite Forêt 

L'asiminier trilobé porte des 
grandes feuilles glabres et 
pendantes, ce qui lui donne 
un aspect tropical. Il produit 

des fruits jaune vert comestibles appelés 
asimines. 

Au début de l'été, le sureau 
du Canada produit des 
masses spectaculaires de 
fleurs blanches. Ces fleurs 
produisent des grappes de 

petits fruits rouges qui virent au noir à 
l'automne.  

Le vinaigrier est un grand 
arbuste ou un petit arbre à 
feuilles caduques pouvant 
atteindre 5 m (16 pi) de 
hauteur. 

 Les saskatoons ont une 
saveur qui rappelle celle 
d'une amande douce. En 
plus, it sont rich en 

antioxidants 

Le prunier d’Amérique est 
un petit arbre de sous-bois 
pouvant atteindre 10 m. de 
hauteur. Ses fleurs 
blanches s'épanouissent 

avant que les feuilles n’émergent au printemps. 
Ses fruits rouge brillant mûrissent en août. 

 La viorne trilobée est un 
arbuste à feuilles caduques 
pouvant atteindre une 
hauteur de 4 m. Ses 

inflorescences blanches sont des grands capitules 
aplatis de fleurettes. 

 


