
PLANTATIONS
MINI-FORÊTS
Février 2021

Dans le cadre de la création 
des « mini forêts urbaines » des 
plantations vont avoir lieu à 
proximité de chez vous.

La ville s’engage à créer des « mini-fôrets urbaines » sur 
de nombreux sites en lien avec le projet métropolitain « 
1 million d’arbres plantés sur le territoire ». 
Au total, 12 sites ont été identifiés. Les plantations 
seront étalées dans le temps. Cette nature en ville 
est appréciable à plus d’un titre, notamment pour 
ses apports environnementaux (climat, biodiversité, 
fraîcheur, absorption du CO2...).

Brigitte TERRAZA
Maire de Bruges 
Vice présidente de Bordeaux Métropole
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Situation :Le concept des «mini-forêts urbaines» consiste à 
condenser une grande variété d’arbres (3 à 5 plants par 
mètre carré) sur une parcelle préparée, afin de favoriser 
la mixité des sujets et la reprise de la biodiversité. Elles 
deviennent des espaces de fraîcheur, contribuant à faire 
baisser la température des sites d’implantation et des 
quartiers voisins.

Cette année, les plantations interviendront sur 2 sites de la 
ville parmi les 12 selectionnés :

        Rue Henri Bergson

> 2 parcelles de 300 m2

Préparation du terrain à compter du 22 février
Plantations réalisées par Bordeaux Métropole et IDVerdé 
sous réserve des conditions météorologiques.

        Rue Jules Ladoumègue

> 1 parcelle de 300 m2 

Préparation du terrain à compter du 22 février
Plantations réalisées par Bordeaux Métropole IDVerdé 
dans la continuité des plantations réalisées rue Henri 
Bergson et sous réserve des conditions météorologiques.

Les services Jeunesse et Seniors de la ville vont être sollicités pour 
accompagner le projet. Sous réserve des annonces gouvernementales 
liées au contexte sanitaire. 

Mini-Forêts urbaines :
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. Quels sont les bénéfices 

de ces mini-forêts 
urbaines ?
Améliorer la qualité de l’air et relever 
le défi du changement climatique via la 
production d’oxygène.
> les arbres stockent du CO2 et l’emmagasinent, 
ils piègent également des polluants 
atmosphériques.

Lutter contre les îlots de chaleur et réduire 
la température en ville.

> ils permettent de réduire 
la température de plusieurs 
degrés et d’améliorer la 
qualité de vie, notamment en 
période de canicule.

Améliorer la qualité 
de vie et la santé des 
habitants.
> l’effet des arbres sur le 
bien-être, le moral, la santé 
physique et psychologique 
est avéré.

Favoriser la biodiversité en ville.
> les espaces boisés abritent de nombreuses 
espèces animales et végétales et enrichissent 
les sols en matière organique ce qui permet de 
lutter contre la prolifération des moustiques par 
la multiplication de leurs prédateurs.

Jusqu’à 
- 10 degrès

sous la forêt, plutôt 
que sur la chaussée 

(Source :Bordeaux Métropole)
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+ d’informations au 05 56 16 80 66 
e-voiries@mairie-bruges.fr

Exemple d’un avant / après en IndeExemple d’une mini-forêt sur Mérignac

Rue Jules Ladoumègue
à compter du 22 février.

> Février 2021


