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“Forêt-Jardin” / “Jardin-Forêt” / “Forêt nourricière” / “Forêt comestible”

Sources : formation sur les forêts nourricières de Jérémy Rizoud et “Forêt nourricières, Concevoir et réaliser un jardin forêt en 

permaculture” de Green Friends.

❑ Historique :

▪ Régions tropicales : forêt primaires cultivées par les peuples premiers sur plusieurs générations ;

▪ Régions tempérées : Robert Hart pionnier du « Forest gardening » dans les années 80 en Angleterre. Beaucoup 

ont pris le relais depuis : Martin Crawford, Patrick Whitefield, Ken Fern, Graham Bell, Dave Jacke, Eric

Toensmeier, Geoff Lawton, le Ferme du Bec Hellouin (Normandie)… ;

❑ Définition : Forêt nourricière = Polyculture pérenne de plantes multi-usages :

▪ Polyculture : association de plusieurs espèces qui poussent ensemble ;

▪ Pérenne : la plupart des espèces repoussent d’elles mêmes ;

▪ Plantes multi-usages : l’équilibre de l’écosystème est assuré par les plantes qui remplissent plusieurs fonctions;

➔ Concept jardin-forêt assez récent en zone tempérée mais le système de culture sur plusieurs niveaux très 

ancien.

❑ Design : “Créer une forêt nourricière c’est l’art et la science d’associer des plantes en 

reproduisant les patterns naturels des jeunes forêts afin de créer un écosystème soutenable, 

produisant une abondance de ressources stratégiques pour l’Homme et son environnement.«



❑ Système étagé en 7 niveaux pensé par Robert Hart :

1: canopée (grands arbres)

2: sous canopée (arbre max 10m)

3: arbustes

4: vivaces herbacées

5: couvre-sol

6: liane

7: Plantes racines et champignons



❑ Quelques ressources :

▪ Livres :

• Martin Crawford : “Creating a forest garden, Working with nature to grow 

edible crops” (traduit en français), “How to grow perennial vegetables” ;

• Patrick Whitefield: “Créer un jardin forêt” ;

• La Ferme du Bec Hellouin : “Permaculture” ;

▪ Exemples de forêts-Jardins (re-)connus :

• Ferme du Bec Hellouin : https://www.fermedubec.com/ ;

• Le jardin des Fraternités Ouvrières à Mouscron : 

http://fraternitesouvrieres.over-blog.com/.

https://www.fermedubec.com/
http://fraternitesouvrieres.over-blog.com/


❑ Quelques fonctions possibles d’une « Forêt jardin »:

Forêt jardin: Ecosystème utile, rentable et non polluant !

▪ Cohésion sociale

▪ Intérêt écologique et climatique

▪ Nourricière et source de produits valorisables (fonction économique) 

▪ Didactique

▪ Lieu de détente, d’échange et de création

Certaines activités rentables peuvent permettre le financement de la mise en œuvre et 

l’entretien de la forêt jardin.
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▪ Cohésion sociale via une« forêt jardin »:

• Intelligence collective

• Gestions des conflits

• FJ = espace public avec 

Charte/contrôle social

• Mise en place d’un 

modèle de gouvernance 

partagée innovant et 

évolutif

• Partage des récoltes

• Réinsertion socio-

professionnelle

• Accueil des migrants

• Atelier protégé

• Ateliers

• Chantiers participatifs

• Vannerie

• Poterie

• Herboristerie

• Conserves

• …
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▪ Intérêt écologique d’une « forêt jardin »:

• Revitalisation

• Restructuration, lutte contre 

l’érosion

• Alimentation des nappes 

phréatiques

• Pluies abondantes

• Vent

• Sécheresse-chaleur

• Gel

• Sanctuaire pour insectes 

pollinisateurs, oiseaux, petits 

mammifères, reptiles, poissons…

• Réserve de plantes (et graines) 

résistantes et acclimatées, 

pépinière

• Pas de d’intrants nocifs 

pour la santé et 

l’environnement

• Système qui tend vers 

un équilibre naturel 

sans mécanisation

• Zone de capture de CO2

• Calcul possible de l’impact 

positif sur décarbonification

territoire (PAEDC-Pollec) 

• Nourriture bio (fruits, légumes, 

champignons)

• Biomasse

• Grainothèque

• Epices, plantes médicinales…
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▪ Fonction nourricière d’une « forêt jardin »:

• Biomasse

• Bois d’œuvre

• Bambous

• Miscanthus, 

chanvre

• Osier…

• Châtaignes

• Noix

• Noisettes

• Glands…

• Cassis

• Groseilles

• Mûres

• Framboises

• Fraises…

• Gestion des variétés

• Indépendance

• Réserve de biodiversité

• Ciboule-Ail des ours 

• Lavande

• Poivre secouant

• Menthe

• Thym-origan-sarriette-sauge

• Laurier-romarin

• Persil…

• Prunes

• Poires

• Pommes

• Cerises…

Légumes 

perpétuels

• Poireaux

• Laitues-salades

• Oignons

• Haricots

• Consoude

• Livèche

• Asperges

• Brocolis-choux

• Bette…

Bois

• Pleurotes

• Cèpes

• Chanterelles…

Fruits lianes
• Kiwis

• Raisins

Miel
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▪ Fonction didactique d’une « forêt jardin »:

• Universités

• Chercheurs

• Sorties pédagogique

• Projets-ateliers

• Pédagogies actives 

(école en forêt)

• Fenêtre d’une 

alternative au mode de 

production industriel

• De reconstruction du 

biotope

• Sur thématiques 

écologiques 

(permaculture, FJ, 

biodiversité, 

aromathérapie, 

ornithologie…) 

• Avec expert (agronome, 

mycologue…)

• Expérience, 

savoir-faire

• Visite

• Partage des 

récoltes

Formation en savoir-faire 

traditionnel
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▪ Aspect ludique et récréatif d’une« forêt jardin »:

• Cours de dessin en 

pleine nature

• Expos temporaires

• Land art

• Teintures végétales

• Théâtre, concerts 

acoustiques

Cours de Yoga, 

méditation…

Cuisine 

sauvage

Apprentissage 

des savoir-faire 

d’antan

• Vannerie

• Poterie

• Herboristerie

• Conserverie

• …
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❑ Evolution dans le temps d’une « Forêt jardin »:

▪ Une « forêt jardin » est un projet à long-terme (plusieurs dizaines d’années).

▪ La mise en place peut prendre plusieurs années. 

▪ Il faudra attendre au moins 5 à 6 ans avant que la forêt ne devienne autonome

▪ Des activités temporaires peuvent venir compléter les années d’attente (élevage 

d’animaux, culture maraichères…) 



Quelques exemples de forêts jardins existants ou en projet… 

=>  Bec Hellouin: mini forêt-jardin de la Ferme (250m²) et forêt comestibles (3,54 ha) 

 Jardin Ressources d’Intradel, qui comprendra notamment une zone de forêt-jardin.

 Maison de la Culture à Marche-en-Famenne. 

 Un jardin en projet à Nassogne avec le groupe de Nassogne en Transition

 Un projet de verger/potager citoyen à Bièvre.

=> Et tant d’autres… 

https://www.fermedubec.com/wp-content/uploads/2017/11/Octobre-2016-Création-dune-mini-forêt-jardin-à-la-ferme-du-Bec-Hellouin_light.pdf
file:///C:/Users/Marlene/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Fiche-projet-JPJ-final-JR (1).pdf
https://www.matele.be/un-potager-verger-citoyen-en-projet-a-bievre

