
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 « faire-

ensemble », 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 savoir-

faire 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 

https://www.fermedubec.com/wp-content/uploads/2017/11/Octobre-2016-Création-dune-mini-forêt-jardin-à-la-ferme-du-Bec-Hellouin_light.pdf
https://www.fermedubec.com/wp-content/uploads/2017/11/Octobre-2016-Création-dune-mini-forêt-jardin-à-la-ferme-du-Bec-Hellouin_light.pdf
https://www.fermedubec.com/wp-content/uploads/2017/11/Octobre-2016-Création-dune-mini-forêt-jardin-à-la-ferme-du-Bec-Hellouin_light.pdf
https://www.fermedubec.com/wp-content/uploads/2017/11/Octobre-2017_Creation-foret-comestible.pdf


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,…) 

file:///C:/Users/Marlene/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Fiche-projet-JPJ-final-JR%20(1).pdf
file:///C:/Users/Marlene/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Fiche-projet-JPJ-final-JR%20(1).pdf
https://www.facebook.com/foodjardins/videos/942386439287180/
https://www.facebook.com/foodjardins/photos/basw.AbrIxLyvpias6UcUP6lTf3_emnhwm0wLh3rTyXFuIU-7FsgsQiEhFiQ32lgckQXHlgcKNAPOxqPp7mXvm898pDQXhtOQzxL--iDi65o9GjnXjj8RQ6H5E8HpXGJUGdtmuiONdzOT9dRRcXj_W7yS0AuL.405086686562798.957515021107655.392063547865112.379406172464183.372617093143091.357635507974583/957515021107655/?type=1&opaqueCursor=AbrpTVWJtNff4GVMNiWCQpkk6gRb2gHNPGkHLvt3CDev1SsfTaBWQJzh6XHeTRigIwlPrWOeiecV4xxaXNvWgS3DNRldwIpIz1MdJ3t2JuZ0daUm0IrsCA_HZck4JKgsrB7uEdc1mBvF8W04859zsREOGZN993fNDr85Z16SCONHZcYh0tx5mfOfKsVY7LwQV3MAaZeSnM2I1CTXcEYdIVOnklyj3F9IG68G-p5eqzQRIY-rI2XxWKD-lYfQVlhF4BYzLcXvMRzWHoEG6JtSVDI0iUJrsXt5_Ip0YdJWe8dLASucaBfHCe4S8lHBqVcFCHTlwoc5UwfrndwhbW0DOKPuuoFQhWYt82pGjBrh4Yp0xF1t03mMuH2bnOV625XHUP6wsls4ptQ-APHiXacFkRbVMQYjPFRuaR-i3ZZo9W0s1ODEzinToGY4Tm6pWyn1WJaRaKSQI1OpEco3a-_W_1e7v9lGW3ZfDRBktNhpZrTy6qycUHQVtSOQdyG9Jtg50jYRV41o0t080RQg2fUXR0JU3w-NtRRa721m8FzdRLlfBLYfnGsj4D5kVE9gLgLdDeJhcnGSYWargimqtKmAzAQYxgbxIqCx8Bj4sHVCSaj_HKRUwzlkfdAH1buDocg6pm8W8M2xyXcrSFqT0xpc2nJYpT6uMhNwWH-gvQpBV_Sg0mjnumAzb9FuMisJtU7zYsSu6bRY-JrxGWLKzfgqN7BS8j_p1LYlxkNggsLlRAD_njcguRtfZPm3ljQtsqq6ncVvmX67VWSPbn8f5S41zyZa2mm7P46y_Xp0phBJhRdjm6ehaA08N55JcZxusjA1bjBghBSq-Rp0gWrp__0c4Jg2-sk99irRjZdszRKuDZRpiz_rjQoMS7kwHresAFzMvSK8K8y-TbudJUiE5VZwKZ-KLO2ps0yOKlS2DNcKJ4OEuw&theater
https://www.miimosa.com/be/projets/creation-dun-potager-verger-citoyen
http://fraternitesouvrieres.over-blog.com/


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. 

 


