Projet de création d’une forêt -Jardin d’abondance
Agence Jardinière Locale

Qu’est-ce qu’une forêt jardin ?
Il s’agit d’une forme d’agroforesterie, s’inspirant du fonctionnement des forêts naturelles
pour obtenir une production alimentaire écologique et abondante.
Qui peut également être définie comme une « polyculture pérenne de plantes multi-usages »,
à savoir une association de plusieurs espèces qui poussent ensemble, la plupart étant des
pérennes, et qui ont la particularité de remplir plusieurs fonctions.
Concrètement, on plante des arbres, arbustes, arbrisseaux, et vivaces et on fait en sorte que
ces plantes s’apportent des bienfaits mutuels. Pour le reste, on laisse faire la nature, comme
elle le fait si bien dans le cadre des forêts naturelles. Toutes les plantes qui y poussent étant
utiles et à peu près autonomes.

Quelles seraient ses fonctions ?
L’intérêt d’une forêt jardin consiste dans les nombreuses fonctions qu’elle est susceptible de
rencontrer, à savoir :
-

-

-

-

Une fonction de cohésion sociale : lieu de rencontre et d’apprentissage du « faireensemble », partage des connaissances, aide sociale (partage des récoltes, réinsertion
sociale et professionnelle, …).
Une fonction écologique et climatique : réserve de biodiversité (sanctuaire pour
insectes pollinisateurs, réserve de plantes (et semences) résistantes et acclimatées),
système qui tend vers un équilibre naturel sans mécanisation, zone de capture de CO2
(décarbonification du territoire – Plan Pollec), meilleure résilience aux aléas
climatiques (sécheresse, gel,…), revitalisation et restructuration des sols, en ce compris
réalimentation des nappes phréatiques,…
Une fonction économique : production de fruits (verger, petits fruits, fruits secs, …),
de légumes vivaces, de champignons, de bois, de miel, de semences et de plants
adaptés, … et formations liées à ces différentes productions.
Une fonction didactique et pédagogique: lieu d’accueil des écoles, lieu de formations
sur les différentes thématiques liées à la forêt-jardin (permaculture, herboristerie,
plantes sauvages comestibles, petite faune sauvage,…), lieu d’expérimentation et de

-

recherche (universités), vitrine d’un modèle de production plus respectueux de
l’environnement, lieu d’échange d’expérience et de savoir-faire
Une fonction récréative : lieu de ressourcement, de promenade, de développement
artistique et culturel (land art, teintures végétales, …), lieu de rencontre sur les savoirfaire d’antan (poterie, vannerie, conserverie ,…).

Quelques exemples autour de nous
•

Ferme du Bec Hellouin : Cette ferme a pour objectif de développer et d’expérimenter une
forme d’agriculture fondée sur les écosystèmes naturels. Dans le cadre de ses
expérimentations, elle est suivie par l’Institut Sylva, qui y a développé un programme de
recherche 2015-2018 intitulé « La micro-ferme permaculturelle et la forêt jardin », en
partenariat avec une unité de recherche de l’INRA, AgroParisTech et le GRAB. L’objectif de
ce projet est donc d’étudier la faisabilité de vivre d’une forêt jardin, en climat tempéré,
dans un contexte professionnel.
Elle a, dans ce cadre, rédigé des rapports d’implantation, reprenant leur démarche,
questionnements, mais aussi une estimation budgétaire et temporelle d’implantation d’un
tel projet.
Sont ainsi documentés la conception d’une « mini forêt-jardin de 250m² », ainsi que
l’implantation d'une « forêt comestible de 3,54 ha ».

Source : rapport d’implantation mini-forêt du Bec Hellouin

•

Le Jardin Ressource d’Intradel à Grâce-Hollogne, qui comprendra notamment une zone de
forêt-jardin. Intradel, porteur du projet, a pour ambition d’y créer « une oasis de
biodiversité productive et esthétique pour le bonheur de tous ». Elle compte y mener des
activités pédagogiques de sensibilisation à la prévention des déchets, et invite toute
personne motivée à s’y impliquer, tant dans la réalisation de cet espace de rencontre que

dans sa gestion, ou encore son animation. Plus d’informations sur le projet de Jardin
Ressource.
•

Maison de la Culture à Marche-en-Famenne : Aménagement d’une partie de la pelouse
publique aux abords de cette dernière (quelques ares) pour y créer un espace nourricier
fait de plantes vivaces et de petits fruits. Voir une petite vidéo des premiers résultats
obtenus après 2 ans de mise en place.

Source : page Facebook Food’Jardins

•

Nassogne en Transition : projet d’aménagement d’une forêt-jardin sur un terrain de plus
d’un hectare à l’étude.

•

Projet de verger/potager citoyen à Bièvre , projet en cours sur terrain privé à Jandrain,
célèbre jardin des Fraternités Ouvrières à Mouscron, et tant d’autres, en phase de design
ou sortant tout doucement de terre…

Source : Permaculture Design (Fraternités ouvrières).

Stratégie de mise en place du projet
Un tel projet est un projet à long terme, dont l’implantation prendra plusieurs années, tenant
compte notamment de la taille du terrain ainsi que du nombre de personnes impliquées dans
le projet. Si la mise en place de certains aspects de ce projet demandera plus de temps,
certains aspects bénéfiques (cohésion sociale, apprentissage via la conception du design,…)

seront assez rapides. Des activités temporaires peuvent par ailleurs être organisées en
attendant que la forêt-jardin soit au maximum de son développement.
A titre d’exemple, ci-dessous une stratégie de mise en place sous forme de ligne du temps.
Année 1-2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Année 7

Recherche d’un terrain et
demande des autorisations

Plantation strate
inférieure (arbustes)

Plantation strate
inférieure suite

Couvre-sols
et vivaces
zones 4-5

Première
récolte des
arbres fruitiers

…

Formation, définition du
modèle de gouvernance et
design

Paillage zones 2-3

Paillage zones 4-5

Plantation canopée,
création d’une mare et
aménagement des
éventuelles infrastructures

Premiers couvre-sols
et vivaces zone 1
(selon les principes
des guildes de
culture)

Couvre-sols et vivaces
zones 2-3

Paillage zone 1

Première récolte de
baies et fruits
arbustes

Création d’un potager
partagé

Que recherchent les porteurs de projet ?
Mis en relation dans le cadre du projet d’Agence Jardinière Locale mené au sein du GAL
Meuse@Campagnes, un groupe de citoyen aimerait lancer une telle dynamique sur le
territoire du Gal. En commençant petit, tout en poursuivant la dynamique sur un ou plusieurs
autres terrains par la suite.
Afin de favoriser l’aspect citoyen du projet, nous recherchons :
- un terrain public, ou à vocation collective, situé sur une des trois communes
composant le GAL Meuse@Campagnes.
- des partenariats afin de renforcer le petit groupe de départ.

Si la mise en place d’un tel projet sur le territoire emporte votre intérêt, merci de partager
cette demande, ou de vous manifester.

