
Rennes : Cœur forestier, l’entreprise
qui dessine des micro-forêts à la carte
Xavier Dommange propose à des institutions, comme des universités, des

entreprises ou des communes, de reboiser certains espaces pour elles. Il se

fonde sur la méthode Miyawaki, qui permet de regonfler les poumons des

régions aussi bien en zone urbaine que rurale.



Xavier Dommange a notamment planté une parcelle en avril sur le site de Mouazé (Ille-et-Vilaine). LP/Nora Moreau
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Dans la commune rurale de Mouazé (Ille-et-Vilaine), à quelques

encablures de Rennes, on peut désormais admirer une toute nouvelle

forêt en devenir de 100 m2. « Ces jeunes arbres, arbustes et plantes, on
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les a plantés, avec la participation de tout un chantier école de jeunes en

réinsertion, en mars », raconte Xavier Dommange, entrepreneur

rennais à l’origine de Cœur forestier. Cette initiative originale de

reboisement en milieux urbains et ruraux vient d’être officiellement

lancée.

« Il s’agit de développer une technique nippone que j’ai pu découvrir en

me rendant au Japon, en 2019 : la méthode Miyawaki, explique-t-il.

Celle-ci permet un reboisement naturel et rapide de tout espace, en zone

urbaine ou rurale, pour aider, en circuit court, à regonfler les poumons

des régions. L’idée : planter les 25 espèces végétales natives (noisetiers,

chênes, hêtres, mais aussi genévriers, sorbiers, aubépine, houx) qui vont

favoriser le retour de l’écosystème en seulement trois ans. »

Les citoyens participent

« Ces espèces sont faites pour grandir ensemble, poursuit Xavier

Dommange. Elles mutualisent leurs ressources et vont ainsi croître très

rapidement. Au niveau environnemental, cette méthode est tout

simplement née de l’œil attentif d’un observateur local, qui identifie le

mouvement spontané de la nature. » L’entrepreneur lance ses projets

https://www.coeurforestier.com/
https://www.leparisien.fr/environnement/les-forets-urbaines-en-pleine-poussee-a-toulouse-16-06-2021-CTL3HQ5NK5BG7HWI2WSSRWKKII.php


sur des parcelles d’au moins 100 m2 et travaille aussi bien avec des

communes ou des entreprises que des universités. Il collabore déjà ainsi

avec un lycée, un campus rennais et une entreprise de gestion de

déchets.

La particularité de son initiative, qui commence à se développer, est

d’être participative. Dans chaque projet, des citoyens, des scolaires ou

des associations sont incités à contribuer, à leur façon, à reverdir leurs

communes et à mieux comprendre l’intérêt de respecter la biodiversité

locale.
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