
Une mini – forêt à la Morandière !  
 

 
Un groupe d’éco-délégués de la Morandière hyper motivé a réalisé son rêve : planter une mini-forêt au lycée, 

composée d’espèces locales, afin de favoriser la biodiversité 

 

Ce projet a été monté par l’équipe d'éco-délégués ASAP Team, composée de Ysaline Leriquier (instigatrice 

du projet), Enzo Pasquier , Médéric Boisnard et d’Ethan Kowalski. 

 
Ce projet, Ysaline en rêve depuis qu’elle est en classe de seconde, avant la crise sanitaire ... Faisant fi des difficultés, 

avec des camarades, elle a convaincu Mr Sesboué, le proviseur, et toute l’équipe de direction. Elle a pris contact avec 

Jean-Michel, le jardinier du lycée, elle a demandé des conseils et un devis à une jardinerie locale : des essences 

régionales ont été choisies avec soin avec l’aide de la pépinière, Les Serres de la Forêt, située à La Lucerne 

d’Outremer.  

Le mercredi 23 mars 2022, 10 premiers arbres ont été plantés, sous la supervision de Jean-Michel évidemment ! 

 

Cette mini-forêt est créée dans le but de préserver la biodiversité présente au lycée. Afin que les arbres se 

développent en toute tranquillité, ils ont été placés à l’arrière des ateliers, à côté des ruches, un autre projet 

d’élèves. Cet emplacement discret et interdit aux élèves est parfait pour un tel projet. Ainsi, les ruches et la 

Mini-Forêt se complèteront naturellement. De plus, la présence d’arbres supplémentaires permet d’amortir 

légèrement les émissions de CO2 du lycée. 

 

La plantation de cette forêt augmente le bien-être des élèves porteurs de ce projet, qui deviennent acteurs de 

la transition écologique. C’est pour cela qu’on peut l’inclure dans l’ODD3.  

 

 
 

Un suivi de l’évolution de la biodiversité sera nécessaire pour se rendre compte de l’impact que cette mini-

forêt aura sur la faune et la flore. Ainsi ASAP Team s’associe à d’autres éco délégués plus jeunes, comme 

Marine Baron, qui assureront la continuité de ce projet. Ils seront accompagnés de Jean-Michel Touchais, le 

jardinier du lycée.  


