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Introduction
L’équipe municipale de la Ville de Mulhouse s’est 
engagée à planter des arbres pour célébrer chaque 
année les naissances et adoptions des nouveaux petits 
Mulhousiens. Cette opération "une naissance, un arbre" 
est un engagement de mandat qui entre dans le projet 
Nature en Ville, et permet d’offrir aux habitants plus de 
verdure à Mulhouse.

Aujourd'hui, samedi 26 novembre 2022, le bosquet 
des jeunes pousses 2021, constitué de 800 plants 
forestiers, est inauguré en présence des familles.

Certi� cat de parrainage du
« Bosquet des jeunes pousses 2021 »

L’année 2021 marque l’accueil de votre enfant dans votre foyer : en l’honneur des nouveaux 
tout-petits Mulhousiens, la Ville de Mulhouse s’engage à planter des arbres, 

un acte symbolique important en faveur de la jeunesse mulhousienne et de leur famille 
mais aussi en faveur de la nature et de la biodiversité.

Présent lors de la plantation ce samedi 26 novembre 2022, 
vous êtes parrain et/ou marraine de ce 

Bosquet des jeunes pousses 2021.

Cette plantation est soutenue par 

Ville de Mulhouse
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La plantation du bosquet des jeunes pousses 2021
Le bosquet des jeunes pousses 2021, planté en cette fin novembre 2022, 
comprend plusieurs essences locales adaptées au climat de la région. 800 jeunes 
plants forestiers sont introduits sur une surface de 400 m² à proximité du canal 
du Rhône au Rhin et de l’écluse n°41, le long de la voie Sud. 

Liste des essence plantées :  Alisier torminal, Aulne à feuilles en cœur, Charme 
commun, Erable plane, Erable sycomore, Noyer commun, Orme champêtre, Tilleul 
à grande feuilles, Tilleul à petites feuilles, Argousier, Aubépine épine blanche, 
Cornouiller mâle, Noisetier commun, Merisier, Saule blanc, Sureau noir

Ce nouveau bosquet formera un réservoir de biodiversité pour la faune et la flore. 
Il pourra également devenir une nouvelle destination de promenade pour suivre 
son évolution, voire un outil pédagogique pour les écoles. 

Les familles des nouveaux petits mulhousiens nés en 2021, sont conviées à ce 
temps inaugural, accompagné d’une animation adaptée aux tout-petits et d’un 
goûter convivial. Un certificat de parrainage du bosquet des jeunes pousses 
2021 sera remis aux familles présentes. 

"Ces jeunes arbres sont accueillis avec joie. Ils pourront s'enraciner et croître 
dans la terre mulhousienne avec sérénité et affection comme les enfants de 
notre ville, qu'ils symbolisent". Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.

Certi� cat de parrainage du

« Bosquet des jeunes pousses 2021 »

L’année 2021 marque l’accueil de votre enfant dans votre foyer : en l’honneur des nouveaux 

tout-petits Mulhousiens, la Ville de Mulhouse s’engage à planter des arbres, 

un acte symbolique important en faveur de la jeunesse mulhousienne et de leur famille 

mais aussi en faveur de la nature et de la biodiversité.

Présent lors de la plantation ce samedi 26 novembre 2022, 

vous êtes parrain et/ou marraine de ce 

Bosquet des jeunes pousses 2021.
Cette plantation est soutenue par 

Ville de Mulhouse
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L’opération « Une naissance, un arbre » 
Ce sont plus de 1 500 naissances ou adoptions de nouveaux enfants mulhousiens qui ont lieu chaque année dans la 
commune. Les élus de la Ville se sont engagés à planter des arbres en leur honneur. 

Au regard des surfaces disponibles pour la plantation durant ces quatre prochaines années, il a été proposé de réaliser des 
plantations en bosquets forestiers. Ce type de plantation se rapproche d’une forêt de type Miyawaki. Ce sont des plantations 
forestières avec des jeunes plants densément plantés. 

A la différence des plants introduits sur le site de la Promenade de la Doller, ceux-ci seront légèrement plus grands, afin 
d’obtenir une meilleure viabilité des plantations. Ainsi, chaque année, un nouveau bosquet forestier de près de 1 000 m² 
sera développé au coeur de Mulhouse.

Le choix des essences plantées sera adapté aux conditions climatiques, ainsi que leur évolution prévisionnelle. Cependant, 
le point d’honneur sera de privilégier des essences locales et favorables à la biodiversité.

La plantation de jeunes arbres prouve l’engagement de la Ville auprès de la jeunesse mulhousienne et de leurs familles, 
mais aussi en faveur de la nature et de la biodiversité. 
Cette opération est soutenue par la Collectivité européenne d’Alsace et Mulhouse Alsace Agglomération. 


