
JARDINS-FORÊTS
Un nouvel art de vivre et de produire

Fabrice Desjours
Préface de Geneviève Michon
Postface de Gérard Ducerf



Fleur d’asiminier (Asimina triloba).



      5 

Sommaire
Préface ..........................................................................................9

À l’attention du lecteur ...................................................................... 14

Introduction ................................................................................... 15

CHAPITRE I : Le rapport occidental à la nature : un lien depuis longtemps 
brisé ? ........................................................................................... 19
1. Le monde : état de fait et solutions ......................................................... 20
2. Deux conceptions du monde radicalement opposées : l’ager et l’hortus  ................ 22
3. Végétation climax et réflexions  ............................................................... 24
4. Faites l’hortus ! Pas l’ager ! ...................................................................... 27

CHAPITRE II : Développer un regard neuf grâce aux tropiques ...................... 29
1. Les agricultures invisibles ........................................................................ 30
2. Que nous enseignent les peuples premiers ? ............................................ 31
3. Les agroforêts .......................................................................................... 32
4. En quoi cela peut inspirer l’agroforesterie tempérée ................................ 35

CHAPITRE III : Des jardins boisés : transposition en climat tempéré ................. 37
1. Robert Hart, le pionnier .......................................................................... 38
2. Qu’est-ce qu’un jardin-forêt ? .................................................................. 38
3. Les bénéfices ............................................................................................ 43
4. Le fonctionnement .................................................................................. 46
5. Quelles productions ? .............................................................................. 51

CHAPITRE IV : Histoires naturelles et règles d’écologie agroforestière ............ 55
1. Taxonomie : notions de classification du vivant ...................................... 56
2. Botanique et conception d’espaces nourriciers ......................................... 57
3. Maladies et parasitoses émergentes ......................................................... 58
4. Plantes indigènes et exotiques : une autre approche ................................ 59
5. Adaptation aux changements climatiques ................................................ 62
6. Besoins en lumière des plantes agroforestières......................................... 68
7. Imiter le milieu forestier .......................................................................... 69
8. Le sol ....................................................................................................... 70
9. Les champignons mycorhiziens ............................................................... 77
10. Le microbiote des plantes ...................................................................... 80
11. Les végétaux accumulateurs dynamiques ............................................... 82
12. Les fixateurs d’azote ............................................................................... 82



6         Jardins-forêts

13. Entraide, symbiose et mutualisme comme moteurs de l’évolution ................ 83
14. Que nous apprend la forêt primaire de Białowieża ? ............................. 84
15. Pourquoi et comment créer effets de lisière et mosaïques  
      de micromilieux ?................................................................................... 87
16. Les successions végétales, ou la grande épopée de la vie terrestre 
      conduisant de la terre nue à la forêt ! ..................................................... 89
17. Espèces anachroniques .......................................................................... 94
18. Plantes indicatrices ................................................................................ 96
19. Essences AFI (architecturales, fertilisantes et ingénieures).................... 97
20. La fertilité ............................................................................................ 104

CHAPITRE V : Préconception d’un jardin boisé .......................................... 109
1. Les différentes vocations d’un jardin-forêt ............................................ 110
2. Souhaitez-vous un design écocentré ou anthropocentré ? ...................... 121
3. Départ du projet .................................................................................... 121
4. Allélopathie ........................................................................................... 132
5. Les systèmes racinaires .......................................................................... 134
6. Les compagnonnages ou guildes ............................................................ 135
7. Différents types de guildes constitutives en jardin-forêt ........................ 137
8. Design de l’eau ...................................................................................... 141
9. Design des vents .................................................................................... 144
10. Des persistantes dans le système .......................................................... 146
11. Climat, microclimats et géographie ..................................................... 150
12. Pollen, pollinisateurs et voisinage ........................................................ 152
13. Outils et mécaniques dans le jardin-forêt ............................................ 155

CHAPITRE VI : Palettes végétales de jardin-forêt ...................................... 157
Note pour une utilisation efficace des fiches de plantes ............................. 158
1. Les arbres .............................................................................................. 160
2. Les arbustes ........................................................................................... 181
3. Les lianes ............................................................................................... 208
4. Les herbacées ......................................................................................... 216

CHAPITRE VII : La conception ............................................................... 231
1. Architecture végétale ............................................................................. 232
2. Architecture paysagère, ossature du jardin ............................................. 235
3. La canopée  ............................................................................................ 240
4. Les arbustes et les buissons .................................................................... 247
5. Les herbacées ......................................................................................... 249
6. Les grimpantes ...................................................................................... 256
7. Les aquatiques ....................................................................................... 262
8. Les annuelles ......................................................................................... 265
9. Les champignons   .................................................................................. 267
10. Expérimentations : la culture des champignons mycorhiziens ............... 271



      7Sommaire

11. Réussir ses plantations ......................................................................... 272
12. Gestion des prédateurs dans le jardin-forêt ......................................... 273

CHAPITRE VIII : Et après ? Multiplication des végétaux, entretien   
et récoltes ................................................................................... 279
1. Multiplication des végétaux ................................................................... 280
2. Réalisez votre micropépinière ! .............................................................. 282
3. Entretien et récoltes dans le jardin-forêt ............................................... 287

CHAPITRE IX : Des arbres et des jardins-forêts : la pierre angulaire 
pour un changement de société ........................................................ 291
1. Cuisine, nutrition et santé ..................................................................... 292
2. Perspectives d’une autre civilisation ....................................................... 296
3. Bains de forêt et bains de jardin-forêt ................................................... 297

Conclusion ................................................................................... 301

Postface ...................................................................................... 303

Annexes ......................................................................................305
1. Liste de légumes pérennes et tubercules ................................................ 305
2. Liste de fruits ......................................................................................... 308
3. Liste de graines et de noix ..................................................................... 315
4. Liste de plantes à feuilles, pousses et tiges comestibles .......................... 318
5. Liste de plantes continentales (adaptées à 1 000 m d’altitude) .............. 320
6. Liste de plantes océaniques .................................................................... 325
7. Liste de plantes méditerranéennes ......................................................... 331
8. Liste des principales essences AFI ......................................................... 336
9. Liste de plantes aquatiques .................................................................... 341
10. Liste de fixateurs d’azote pérennes ....................................................... 345
11. Conditions de levée de dormance de quelques espèces ........................ 348
12. Ressources complémentaires ................................................................ 351

Lexique ........................................................................................  355

Bibliographie .................................................................................359

Index .......................................................................................... 361
Index des principaux noms scientifiques .................................................... 361
Index des principaux noms communs ........................................................ 363
Index thématique ....................................................................................... 365



8         Jardins-forêts

Quelques productions d’un espace boisé. 



      9 

Préface
Le grand récit occidental de l’essor de l’humanité –  une évolution positive et 
continue –, qui est aussi celui du progrès et de la civilisation, a ancré en nous 
l’idée d’une double activité « civilisatrice », fondamentale : la domestication des 
céréales et le travail de la terre, qui lui est lié. Reléguant aux oubliettes de la 
sauvagerie plusieurs centaines de milliers d’années de développement du genre 
Homo dans l’épaisseur des forêts tropicales, ce grand récit signe la consécration 
de l’herbe sur l’arbre, des espaces ouverts et simplifiés sur la complexité forestière, 
de l’agriculture sur tout ce qui peut s’apparenter à la cueillette, des grands États 
agraires sur les tribus d’horticulteurs forestiers. L’histoire du divorce entre forêt 
et agriculture est une histoire lente1, historiquement et culturellement située (en 
Occident, durant les deux derniers millénaires). Mais il est sûr que ce divorce est 
aujourd’hui entièrement consommé, aussi bien dans nos paysages que dans nos 
mentalités d’urbains,  « enfants de l’ager », comme nous qualifie si bien Fabrice 
Desjours.
Et pourtant… Jusqu’à aujourd’hui, la plupart des paysans du monde ont compris 
et mis à profit la complémentarité essentielle entre arbres et cultures, ont conçu 
leurs champs comme un des faciès d’une forêt nourricière complexe et diversifiée. 
Jusqu’à la fin des années soixante, les paysages ruraux français regorgeaient d’arbres 
et de forêts paysannes  : bosquets et petits bois, vergers et vignes hautes, haies, 
garrigues et maquis ouverts au bétail. L’arbre était un allié indispensable de la 
production agricole, un commensal des familles paysannes et de leurs troupeaux. 
Les politiques de modernisation de l’agriculture, à travers les aides cumulées 
au remembrement, à la mécanisation et à la protection chimique des cultures, 
ont réussi ce pari impossible  : éliminer l’arbre de nos paysages agricoles. Cette 
mode de la « chasse à l’arbre » (qui a aussi été présentée comme une vertueuse 
« chasse au primitivisme », à l’« obscurantisme » et comme un « combat pour le 
progrès de l’humanité ») a atteint les pays dits « du Sud » : à force de projets de 
« développement », on s’évertue à apprendre aux paysans à se passer de l’arbre et 
aux agriculteurs forestiers à… sortir de la forêt.
Dans un mouvement inverse, et il faut s’en réjouir, le concept d’«  agroforeste-
rie » s’est peu à peu imposé, d’abord au niveau de certaines communautés scienti-
fiques, mais aussi chez les agriculteurs puis, plus récemment, dans les politiques de 

1. Bien que les traces d’horticulture céréalière et d’élevage remontent, au Moyen-
Orient, à environ 8 000 ans avant notre ère, il faudra attendre encore six millénaires 
pour voir raconté, dans l’épopée de Gilgamesh (le plus ancien récit épique du monde), 
le combat primordial entre la civilisation royale et les forêts, sources du mal et de la 
bestialité, puis encore presque quatre millénaires pour voir la doxa agricole justifier 
l’élimination des arbres.
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développement et les organismes de soutien à l’agriculture : l’agroforesterie, c’est-
à-dire l’idée (pas si neuve que cela, nous l’avons vu) que l’agriculture ne pouvait 
exister durablement en ignorant les arbres. Mais vivre et produire avec les arbres 
peut se faire de multiples façons. À un bout du spectre des possibles, on trouvera 
des systèmes encore extrêmement simples : des lignes d’arbres (noyers, merisiers) 
réintroduites dans les champs, suffisamment espacées pour laisser passer de gros 
tracteurs ou des moissonneuses-batteuses. S’agit-il ici d’une première étape vers 
l’établissement d’une agro-foresterie sophistiquée visant à recréer les complémen-
tarités complexes et subtiles entre arbres et cultures  ? Ou juste d’une façon de 
« reverdir » l’agriculture moderne sans rien changer dans le logiciel agricole : faire 
la même chose (productivisme, agriculture chimique, mécanisation poussée à ou-
trance) avec des arbres en plus, « des espaces d’ager complétés d’une illusion de 
sylva » comme le dit Fabrice Desjours ? La question doit être posée.
À l’autre bout de ce spectre des possibles agroforestiers, voici la forêt nourricière, la 
forêt gourmande, le jardin-forêt, l’agroforêt. L’agroforêt, un mode de production, 
de rapport à la nature, un mode de vie, une façon d’être au monde qui est si 
familière sous les tropiques humides. L’agroforêt tropicale est une forêt nourricière 
façonnée à l’image des grandes forêts sauvages, dans laquelle les arbres, « utiles » et 
souvent plantés, vivent leurs belles vies d’arbres, habillés de lianes, parfois couverts 
d’orchidées et de fougères ; une forêt avec ses clairières, ses recrûs et ses hautes 
futaies ; une forêt pensée et gérée pour fournir des fruits, des légumes, des noix, 
des résines, des latex, des plantes médicinales, du bois de feu ou de construction, 
des matières végétales pour l’outillage et un revenu monétaire  ; une forêt dans 
laquelle on peut aussi chasser des petits animaux, ou parfois même, sous d’autres 
latitudes, rencontrer des rhinocéros ou des tapirs.
Si l’agroforêt tropicale est connue et encore bien vivante, l’agroforêt tempérée 
reste largement à inventer. On pourrait en trouver des traces vers l’Himalaya, 
au Kirghizistan, avec des forêts domestiquées dominées par des pommiers. La 
grande forêt celtique a très certainement été une forêt nourricière, mais l’Empire 
romain puis la christianisation en ont effacé toutes les traces.
Inventer l’agroforêt tempérée, donc. Mais comment ? La réponse nous vient des 
tropiques humides. Une fois n’est pas coutume, ce sont les paysans tropicaux, 
ces « petits » que l’on a toujours considérés comme des ignorants (souvent aussi 
comme des attardés), ces populations forestières que les agences de développement 
essayent depuis plusieurs générations de convertir à une agriculture digne de ce 
nom, avec labour et sans arbres, ce sont ceux-là, riches de leur connaissance intime 
des processus forestiers, qui vont nous inspirer.  Pour réussir l’agroforêt, il faut 
suivre la voie qu’ils nous montrent : imiter la forêt. S’inspirer de ses dynamiques, 
qui lui permettent de recoloniser des sols mis à mal par les cyclones naturels ou 
humains, ou juste de cicatriser des trouées un peu trop larges dans sa canopée. 
S’inspirer de ses successions, de ses cycles. S’inspirer de la façon dont elle agence 
ses plantes dans le temps et dans l’espace. Comprendre qu’elle est en constante 
évolution et que, par conséquent, il n’y peut pas y avoir ici de recette miracle, 
de plan universel à suivre pas à pas  telle une règle de succession des cultures. 
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La forêt tropicale nous l’a appris : chaque lieu est différent, chaque situation est 
différente, le résultat final étant d’une telle complexité et à chaque fois tellement 
particulier qu’on ne peut que «  faire avec  »  : faire avec ce que l’on voudrait, 
faire avec ce dont on a besoin et faire avec ce qui « marche » ici et maintenant. 
Fabrice Desjours le dit très bien : « Une telle complexité, allant bien au-delà de la 
compréhension humaine, discrédite ces guildes toutes prêtes qui correspondraient 
à une clé de réussite pour produire en tout terrain. » Pas de guide, donc. Il nous 
faut, au contraire, réapprendre la forêt, de façon générale mais aussi celle du lieu 
où l’on s’installe. Apprendre avec notre intuition au moins autant qu’avec notre 
intelligence. Oublier ce que nous a appris l’ager, oublier l’ordre simple des céréales, 
des champs ouverts, oublier la compartimentation du monde en « cultures » d’un 
côté et « mauvaises herbes  » ou « parasites et ravageurs  » de l’autre, oublier ce 
sentiment de toute-puissance que nous ont conféré la science et la technique. 
Revenir à la nature. Ce qui n’est pas simple, 2 000 ans de suprématie des céréales 
sur la sylve et le jardin nous ayant privés de notre sensibilité et de notre savoir face 
au monde naturel.
Et, heureusement, l’auteur vient nous fournir des clés de compréhension. Il vient 
nous (ré)apprendre qu’une forêt n’est pas faite que d’arbres, mais aussi d’arbustes, 
de lianes, de buissons, de mousses, d’herbes, d’insectes et de petits mammifères. 
Que les plantes ne sont pas toutes équivalentes, que certains arbres préfèrent venir 
au soleil alors que d’autres ne veulent que la pénombre humide des sous-bois, que 
certaines espèces ont une vie fulgurante alors que d’autres s’installent pour durer. 
Que les plantes dites « invasives » sont avant tout des plantes cicatrisantes et que 
certaines peuvent être « sacrificielles » : n’être là que pour rendre possible l’avenir. 
Que la forêt est faite de mutualismes et de coopérations plus que de compétitions 
(et que, de ce fait, elle peut aussi changer notre conception du rapport au monde, y 
compris entre humains). Que la forêt change dans le temps, constamment. Fabrice 
Desjours est aussi, résolument, un enfant de son siècle : puisque la mondialisation 
est là, profitons-en pour tester des espèces « exotiques » : à côté des comestibles 
que nous avons depuis longtemps acclimatés (nos pêchers, nos abricotiers, nos 
tomates, nos aubergines, plus récemment nos kiwis), fruitiers forestiers d’Amérique 
du Nord ou lianes de Chine ne peuvent qu’enrichir l’agroforêt tempérée d’Europe. 
Et Fabrice détaille dans son ouvrage toute une liste d’arbres, d’arbustes, d’herbes 
et de lianes qui sont à notre disposition, mentionnant leurs préférences en termes 
de lumière, de sol et d’entretien.
Toute une partie du livre est consacrée à la conception pas à pas du jardin-forêt, 
depuis son architecture globale jusqu’à celle de chacune de ses strates (sans oublier 
les champignons), avec des conseils sur la façon de gérer les prédateurs, c’est-à-
dire la façon non pas de les éradiquer, mais de maintenir leur population à un 
niveau acceptable : « Le problème n’est pas leur présence mais la surpopulation. 
Ainsi, quelle que soit l’espèce problématique, la solution reste la même : recréer des 
chaînes alimentaires complexes qui conduiront à un équilibre des populations. » 
Les animaux «  utiles  » sont bien évidemment présents, avec le rappel de cette 
évidence que nous avons depuis longtemps oubliée  : le «  goût de l’arbre  » des 
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ruminants et des chevaux, animaux de clairière, et la nature forestière des poules 
et des porcs.
L’ouvrage regorge de détails pratiques et surprenants  : le levain forestier, qui 
consiste à ensemencer la future agroforêt de litière et d’humus (et des micro-
organismes associés) pris dans une forêt voisine  ; l’eau de saule comme source 
simple et efficace d’hormone de bouturage. Il comporte aussi des considérations 
plus éthérées (« souhaitez-vous un design écocentré ou anthropocentré ? ») ainsi 
que de nombreux témoignages qui montrent que l’on n’est pas en pleine utopie, 
mais bien dans une démarche de concrétisation d’un rêve auquel certains ont déjà 
donné forme.
Il me faut aussi mentionner l’enthousiasme débordant de Fabrice, palpable à 
chaque page, jubilatoire souvent. Un exemple, pris au hasard : vous souhaitez créer 
une agroforêt à partir d’un pré ? « Avantages : tout est à créer. […] Inconvénients : 
tout est à créer ! » À vous de jouer, avec votre enthousiasme.
L’ouvrage que vous avez entre les mains est donc unique en son genre. À la fois 
plaidoyer, témoignage, guide et recueil d’astuces, il a aussi une immense qualité : 
pour parler d’un sujet éminemment complexe, il reste simple, dans tous les sens du 
terme. « Transmettre par écrit le rapport au monde et la technicité complexe des 
jardins-forêts est un défi excitant à relever ! » dit-il. Ce défi, l’auteur l’a relevé avec 
brio et enthousiasme, pour notre plus grand profit à tous. À l’heure où certains 
chercheurs en agroforesterie s’évertuent à calculer la distance optimale entre 
arbres, ou entre arbres et cultures, ou encore à définir précisément les meilleurs 
patrons d’intégration des arbres aux cultures (en carré ? en quinconce ? en haie ?), 
fabriquant une nouvelle « science agroforestière » un brin inaccessible au quidam 
moyen, Fabrice, au contraire, par la simplicité de ses arguments et la clarté de 
ses conseils, met à mal l’idée que «  les associations de plantes reposeraient sur 
une science complexe juste connue de quelques-uns mais qui fonctionnerait 
partout ». À l’heure où les scientifiques se demandent comment faire « pour que 
les agriculteurs du monde adoptent l’agroforesterie » (après leur avoir dit pendant 
plus de 70 ans qu’il fallait qu’ils éradiquent l’arbre de leurs parcelles de culture !), 
cet ouvrage est indispensable, car, s’il est un éloge de la complexité, il montre 
qu’il n’est pas besoin d’être savant pour comprendre cette complexité et en jouer : 
pour être agroforestier, point n’est besoin d’étudier ou de passer par les conseils 
agricoles et leurs abaques, il faut commencer par observer, sentir, deviner, puis 
expérimenter et échanger. Inventivité, sensibilité et humilité, en ce domaine, sont 
des qualités essentielles à réacquérir.
Cet ouvrage est aussi un éloge de la verticalité, qui fait grandir et nous rapproche 
du ciel, et de la coopération, essence même de la vie. Deux qualités que l’avènement 
des céréales nous ont ravies. Si, comme moi, vous avez été dépossédés de vos 
paysages d’enfance par le « remembrement », ce mal nommé qui a démembré non 
seulement les haies et les petits bois paysans, mais aussi les sociétés qui les portaient, 
ou si vous avez vu disparaître les plus belles agroforêts tropicales, dévorées par 
l’appétit sans fin de l’économie capitaliste, si, comme Fabrice Desjours, la nature 
vous paraissait comme une «  sphère de beautés indestructibles  », si donc vous 
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n’êtes pas ou ‒ n’êtes plus ‒ un « héritier de l’ager » ou un « enfant des céréales », 
ce livre ne peut que vous réjouir. Si vous connaissez encore mal les arbres mais 
pensez qu’un autre monde est possible, plongez dans l’ouvrage et plantez votre 
forêt nourricière. C’est elle qui sera le levain de cet autre monde.

Geneviève Michon

Ethnobotaniste et directrice de recherche à l’IRD (Institut de recherche pour le 
développement), Geneviève Michon est spécialiste des savoirs locaux liés à la domestication 
de la forêt et des dynamiques sociales et environnementales dans la construction des 
sociétés et des espaces forestiers. Son expertise et ses travaux l’ont conduite à étudier les 
agroforesteries du monde : des châtaigneraies corses aux parcs d’arganiers en passant par 
les agroforêts tropicales de Sumatra. Elle a signé le titre Agriculteurs à l’ombre des 
forêts du monde : agroforestiers vernaculaires (Actes Sud/IRD, 2015) et a coécrit 
Habiter la forêt tropicale au xxie siècle avec Stéphanie M. Carrière et Bernard Moizo 
(IRD Éditions, 2019).

Préface
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À l’attention  
du lecteur

Beaucoup de végétaux méconnus d’un jardin-forêt n’ont pas nécessairement 
de nom vernaculaire. L’usage du nom scientifique est le seul garant d’une 
détermination précise.
À propos de l’identification des plantes et des moyens de les consommer (parfois 
après cuisson), merci de prêter attention à l’avertissement suivant  : À notre 
connaissance, toutes les informations délivrées dans ces articles sont rigoureuses 
et exactes mais personne ne peut garantir, lors de l’utilisation de nouvelles plantes 
comestibles, l’absence de toute réaction négative de type allergique, toujours 
possible même avec la nourriture courante. C’est pourquoi, en plus de parfaitement 
identifier ladite plante à utiliser, il est préférable de n’en goûter qu’une petite 
quantité la première fois. Par ailleurs, les plantes sont des organismes fabriquant 
des molécules puissantes et l’usage décrit doit être respecté. Avec les aliments du 
quotidien aussi, des effets négatifs dus à un mésusage peuvent être constatés  : 
toxicité à la solanine lors de l’ingestion de pommes de terre ayant verdi, problèmes 
thyroïdiens après une consommation irraisonnée de choux, favisme lors de 
surconsommation de fèves, empoisonnement pernicieux aux aflatoxines avec des 
noix ou des cacahuètes mal conservées, allergies aux fraises, aux kiwis…
Chaque plante doit être précisément identifiée et le lecteur est seul responsable, 
sur le terrain, de l’identification et de l’utilisation des végétaux décrits.

Celastrus gemmatus. Malgré les apparences, la plante n’est pas un kiwi (Actinidia) mais Celastrus, une 
liane toxique.
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Introduction
Une lueur d’espoir et la réalisation d’un rêve d’enfant…
Dans les années quatre-vingt, alors qu’une amie et moi passions l’enfance à 
explorer des coins de Bourgogne à la recherche de tritons, d’orvets, de loches 
de rivière, d’écrevisses, la nature, mystérieuse, magique, nous paraissait être une 
sphère de beautés indestructibles. Erreur ! Bien plus tard, quand nous retournâmes 
sur les lieux de nos prospections, les loches avaient disparu, l’espèce désertant les 
ruisselets trop pollués ; les monocultures et le béton engloutissaient ce qui naguère 
encore était un reliquat de paysage bocagé.
Les années ont passé et, partout, les crises sociales et écologiques n’ont fait que 
s’amplifier. D’ailleurs, à force de confier nos vies à des buts mercantiles, à force de 
malmener la biosphère, nous voici en pleine crise du vivant. Ce terrible constat 
amer ne doit pas faire oublier l’essentiel : les solutions existent ! Dans ce contexte 
de crises majeures, la technique des jardins-forêts apparaît révolutionnaire pour 
retrouver autonomie alimentaire et bien-être tout en prenant soin des humains, du 
vivant. Ainsi sera-t-elle bientôt propagée partout, dans les campagnes comme dans 
les villes, sur de petites parcelles comme sur de grandes surfaces pour retrouver un 
monde riche, coloré et abondant !
Rédigé comme un retour d’expériences, comme un guide et une miscellanée 
d’astuces aussi, cet ouvrage permettra au novice comme au professionnel de 
découvrir, de s’approprier ou de perfectionner la technique des jardins-forêts. 
Dans un but productif tout d’abord ! Imaginons une goûteuse récolte de feuillages 
d’arbres, la consommation de fleurs sucrées, de fruits méconnus portés par des 
lianes ou des arbres bien plus que décoratifs ! En associant potagères et fruitiers 
classiques à des centaines de plantes pérennes, alimentaires, médicinales, il 
devient possible d’édifier un paysage multi-étagé, complexe, inspiré des espaces 
naturels forestiers. Et justement : un jardin-forêt, quelle que soit sa taille, imite 
les processus naturels de la végétation sauvage, gage de résilience, de durée et de 
sécurité… C’est une révolution agricole, la manière la plus aboutie de concilier 
les lois universelles et les productions alimentaires, de conjuguer les réussites 
ancestrales aux connaissances les plus modernes.
Enfin, dans ces jardins boisés ponctués de jeux d’ombre et de lumière, le temps 
s’écoule différemment. Dans ces espaces régénérés où chantent les oiseaux et le 
vent, l’humain, reconnecté, intuitif, prend le temps de renouer avec ses facettes 
créatrices tout en retrouvant humilité, gratitude et générosité.
À partir de 2010, des milliers d’arbres, lianes, buissons et herbacées ont été plantés 
à la Forêt gourmande, dans ce jardin boisé qui n’était auparavant qu’un pré fauché, 
compacté. Et voici que commencent les récoltes de fruits, graines, couleurs, 
senteurs surgissant par milliers… La vie est abondance. Et quoi de plus beau que 
de semer et de planter ? Chaque enfant rêve un jour de sauver le monde et, tous 
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ensemble, en reforestant, en composant des paysages comestibles, nous pouvons 
devenir médecins de la terre, infirmiers des paysages. En utilisant l’intelligence des 
arbres, nous pouvons produire, nous faire plaisir et infléchir l’avenir !
Parce que chérir les plantes nous sauvera !

Exemple de production d’un jardin-forêt.

L’Occidental travaille les plantes dans un système au ras du sol, en deux 
dimensions. Il réduit la densité naturelle à des rangées de plantes disséminées, 
agencées de manière linéaire. Il favorise les techniques de bouturage, greffage, 
marcottage, division (donc de clonage) pour la propagation de plantes pérennes 
quand la nature, elle, travaille en trois dimensions, plante à haute densité des 
mélanges complexes et mise sur la diversité génétique de chaque individu pour la 
très grande majorité issu de semis.
L’humain crée depuis 10  000 ans des environnements réducteurs, productifs, 
appauvris pendant que la nature invente depuis 4 milliards d’années des paysages 
complexes basés sur la densité et la diversité.
Les jardins-forêts sont comme des spectacles vivants, des pièces de théâtre 
comestibles où chaque figurant végétal prend sa place et développe son potentiel 
à mesure du déroulé des saisons… Tout change et tout est impermanent dans ces 
espaces où se mêlent à l’infini le sauvage et le domestiqué, dans ces espaces qui ont 
pour seuls metteurs en scène le temps et la créativité…
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Sémantique en écosystèmes comestibles

«  Jardin-forêt  », «  forêt-jardin  », «  forêt jardinée  » (à distinguer du terme 
sylvicole de « futaie jardinée »), « jardin boisé », « forêt comestible », « forêt 
nourricière », « agroforêt », « jardin forestier » : autant de termes parfois utilisés 
comme des synonymes et révélateurs du polymorphisme et de la diversité des 
espaces comestibles pérennes qu’il est possible de créer  ! Cependant, deux 
grandes nuances peuvent être dégagées :

 � Forêt comestible, forêt nourricière, forêt jardinée, agroforêt de climat 
tempéré évoquent :
 – soit une forêt naturelle où les aliments ne proviendront que de la flore 
indigène ;
 – soit une forêt reconstruite plantée de tout un éventail d’espèces 
alimentaires.

Un jardin dans une forêt s’appelle un jardin forestier. Dans tous ces cas 
de figure, d’après ces termes, l’espace créé ressemblera à une véritable 
forêt.

 � Jardin-forêt, forêt-jardin, jardin boisé, jardin étagé évoquent, eux, des 
espaces prenant place à la campagne comme en ville, généralement autour 
des habitations.

Au-delà de ces subtilités linguistiques, toutes ces sortes de forêts gourmandes 
sont des forêts militantes, des jardins d’abondance aux allures d’édens 
chaotiques ou bien d’espaces paysagés.

Transmettre par écrit le rapport au monde et la technicité complexe des jardins-
forêts est un défi excitant à relever !
Pour que la création de votre propre jardin boisé vous apparaisse bientôt comme  
une seconde nature, ce guide décompose étape par étape la mise en place des 
différentes strates (canopéenne, arbustive, buissonnante, lianescente, herbacée) 
et révèle pas à pas comment procéder. S’il est pédagogiquement nécessaire de 
compartimenter chaque thème (les conditions stationnelles, le design de l’eau, la 
conception étagée, la gestion de la fertilité, les aménagements du jardin-forêt…), 
au final tout est relié, comme un puzzle parfaitement imbriqué. Enfin, la création 
d’un jardin-forêt, loin de n’être qu’une expérience protocolaire, est avant tout une 
cocréation sensitive humain-plantes, plus globalement même une cocréation avec 
l’ensemble du vivant. Conjointement au développement du savoir, n’oubliez jamais 
l’intuition et l’observation. Science et empirisme. Connaissance et sensitisme. 
Car ressentir toute la force de l’univers, comprendre le végétal, l’approcher, 
le reconnaître, le découvrir est sans doute la recette ultime à l’implantation 
harmonieuse de tout jardin-forêt.
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Grenouille des bois et châtaignes.
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1. Le monde : état de fait et solutions

Nous pourrions parler de la destruction des sols, des forêts, de la biodiversité, de 
la survenue inévitable des pics énergétiques et de celui des minerais. La discussion 
pourrait porter aussi sur l’érosion des savoirs ancestraux et sur la mise en péril 
des peuples premiers, sur les maladies émergentes, sur les crises géopolitiques. 
Puis il resterait à parler de la résistance aux antibiotiques, de l’acidification des 
océans, des dérèglements climatiques et encore des pollutions multiples causées 
par les OGM, les nanoparticules, la radioactivité, les xénobiotiques épandus aux 
quatre coins de la biosphère. Et pour empêcher nos révoltes, pourquoi ne pas 
rager contre les programmes, les publicités créés pour rendre dépendant, sous 
influence, sans créativité… Pubs, pétrole, Caddie, télé… des drogues récentes, 
mais de quand date réellement la rupture entre l’Occidental et la nature ? À y bien 
regarder, malgré l’accélération des coups portés au vivant, le problème semble 
bien plus ancien ! Revenons 10 000 ans en arrière et songeons à la disparition de 
la mégafaune en de nombreux points du globe, phénomène complexe, dans lequel 
des changements climatiques ont joué mais auquel l’arrivée d’humains n’est pas 
non plus étrangère ! Et que dire de la transformation au fil des siècles de la forêt 
européenne en une (quasi) immense plaine céréalière entrecoupée d’entrelacs de 
goudron, d’asphalte et d’espaces bétonnés ? Nous édifions facilement nos villes, 
nos logements en trois dimensions, alors que nos espaces productifs restent au ras 
du sol, sans verticalité ! Étrange, non ?
Nos origines, nous le savons, nous ramènent aux grandes plaines africaines. Et si 
nous étions restés des animaux steppiques, voués à favoriser les espaces ouverts,  
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à combattre la luxuriance, à déforester les milieux denses et boisés, conquis à grand 
renfort de coupes, de fauches, d’élevage de bétail et puis de forces mécanisées ? Le 
besoin de déforester ne serait-il donc pas une névrose collective, un atavisme du 
genre humain  ? Mais comment alors expliquer le goût de certaines peuplades 
vivant harmonieusement avec des espaces forestiers  ? Pourquoi ont-elles, pour 
se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, choisi la création d’espaces complexes 
nommés agroforêts ? Pourquoi ont-elles fait le choix de cohabiter avec le reste du 
vivant en bonne intelligence sans vouloir le dominer ? La rupture humains-nature 
ne doit-elle pas beaucoup aussi à la fin du polythéisme et à l’arrivée des religions 
monothéistes ?

« Nous appartenons à une civilisation céréalicultrice et bouvière et nous sommes 
mis en condition par tout un fonds culturel judéo-chrétien  : aussi acceptons-
nous volontiers l’idée d’une grande révolution agricole et civilisatrice ayant 
pris naissance dans le Croissant fertile du Moyen-Orient il y a 10 000 ans. Là 
furent domestiquées notamment nos céréales, aliments à nos yeux nobles par 
excellence… » (Jacques Barrau2)

« Ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes, et perdu le genre humain. » 
(Jean-Jacques Rousseau3)

« L’agriculture est une invention humaine assez récente, et à bien des égards, ce 
fut l’une des idées les plus stupides de tous les temps. Les chasseurs-cueilleurs 
pouvaient subsister grâce à des milliers d’aliments sauvages. L’agriculture a 
changé tout cela, créant une dépendance accablante à quelques dizaines d’aliments 
domestiqués, nous rendant vulnérables aux famines, aux invasions de sauterelles 
et aux épidémies de mildiou. L’agriculture a permis l’accumulation de ressources 
produites en surabondance et, inévitablement, l’accumulation inéquitable ; ainsi 
la société fut stratifiée et divisée en classes, et la pauvreté finalement inventée. » 
(Robert Sapolsky, chercheur en neurobiologie à l’université de Stanford4)

«  Pour survivre à ce colossal bouleversement […], il faudra réviser de fond en 
comble nos a priori naïfs d’Occidentaux, donc totalement décoloniser notre  
imaginaire. À commencer par la nécessité de déconstruire méticuleusement  
nos préjugés inconscients […]. Telle cette idée reçue que pour vivre, il faut obli-
gatoirement pratiquer l’AGER, l’agriculture. Si l’AGER est la guerre à la nature, 
il est difficile de se satisfaire de l’expression “agroécologie” […]. 

2. Source : L’Homme et son environnement végétal en milieu tropical humide : l ’exemple 
malayo-océanien, cours d’ethnobotanique et d’ethnozoologie (1969-1970), Muséum 
national d’histoire naturelle, 1969.
3. Source : Discours sur l ’origine et les fondements de l ’inégalité parmi les hommes, 
1755.
4. Source : Why Zebras Don’t Get Ulcers, Third Edition, 2004.
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L’agroécologie serait une agriculture écologique. Mais est-il écologique de tout 
faire reposer par ethnocentrisme (occidentalocentré) sur l’AGER en oubliant  
la SYLVA et l’HORTUS ? Décoloniser notre imaginaire, c’est aussi nous sortir de 
nos habitudes occidentales d’agriculteurs en allant voir du côté des peuples encore 
non occidentalisés… » (Thierry Sallantin, ethnologue5)

« En quoi ces méthodes tropicales nous concernent-elles ? […] [Elles] peuvent 
nous inspirer pour mettre en culture des plantes sauvages dont la demande a 
explosé ces dernières années. Je pense aux plantes aromatiques et médicinales, 
celles de la médecine ayurvédique ou chinoise comme celles des pharmacopées 
de nos campagnes. La nature ne suffit plus. Certaines de ces plantes proviennent 
de milieux forestiers. Plutôt que de les mettre en culture en plein soleil et à grand 
renfort d’herbicides et d’irrigation, pourquoi ne pas les introduire dans des endroits 
bien choisis de nos forêts ou de nos petits bois ? […] Je ne parle même pas des 
champignons dont l’écologie est si complexe et si mal connue que nous ne savons 
que les cueillir. […] Sous nos latitudes, la forêt domestique de demain reste à 
inventer. » (Geneviève Michon, ethnobotaniste6)

2. Deux conceptions du monde 
radicalement opposées : l’ager et l’hortus
(Ou la différence entre le champ monotone et la luxuriance 
des jardins-forêts !)
Ager signifie en latin le champ cultivé. Dans sa pleine caricature, ce modèle est 
illustré par d’immenses plaines ouvertes, labourées, mises à nu, assumées en 
monoculture. L’exploitant vise juste la production quantitative d’un seul produit, 
la graine, issue d’une variété unique (voire maintenant d’une population clonale 
d’OGM ou artificiellement mutée)  ! La parcelle est soumise à grands renforts 
techniques, chimiques et énergétiques. La société construite autour de ce système 
accepte tacitement que les calories alimentaires produites soient bien moindres 
que les calories fossiles dépensées. Haies et arbres gênant la mécanisation sont 
détruits au même titre que les insectes ou les plantes sauvages rudérales vues 
comme des mauvaises herbes. Cet écosystème hyperartificialisé est aussi productif 
que vulnérable. Modèle aberrant sous nos climats, car issu du contexte écologique 
de la steppe, l’ager, dévoyé par les dérives capitalistes, n’est-il pas maintenant 
devenu la guerre contre la terre et le vivant ?

5. Source  : Paris, 2008, http://partage-le.com/2016/02/permaculture-quand-
loccident-re-decouvre-des-pratiques-millenaires-lexemple-des-yanomami-par-thierry-
sallantin/
6. Source : Agriculteurs à l ’ombre des forêts du monde, op. cit., p. 132-133.
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Un modèle d’ager, le champ de blé. 

À gauche : Un boisement ravagé. La terre et le vivant : de simples marchandises sur lesquelles spéculer. 
À droite : Une monoculture de peupliers : le modèle de l’ager transposé aux arbres. 

Un modèle d’hortus, le jardin-forêt écossais de Graham Bell. 

Le rapport occidental à la nature : un lien depuis longtemps brisé ?
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Hortus signifie  en latin «  jardin luxuriant, richesses et ressources  ». Évoquant 
quelques images exubérantes, tropicales et colorées, fouillis vert pour qui ne sait le 
décrypter, l’hortus est un espace étagé aux multiples vocations. Non mécanisable 
dans sa pleine expression, c’est un écosystème complexe, boisé, d’allure sauvage 
caractérisée par un grand nombre d’espèces cultivées, chacune représentée par 
quelques individus individuellement observés et soignés. Dans cette architecture 
diversifiée, arbres, lianes et herbacées productives côtoient nombre d’espèces 
spontanées conservées pour leur caractère alimentaire, utilitaire, ombrageux, 
fertilisant, facilitateur ou simplement parce qu’elles ne gênent pas  ! Dans ce 
système où règnent complexité dense et diversité, il est difficile de distinguer 
où finit le sauvage et où commence le domestiqué. Or, c’est bien cette mixité 
des formes et des biofonctions qui induit production, faible main-d’œuvre et 
grande stabilité. Dans ce modèle, l’humain envisage avec la nature un partenariat 
intelligent et heureux, reposant sur la compréhension fine des mécanismes du 
vivant et le développement d’une évidente sensibilité.

3. Végétation climax et réflexions
Pour chaque climat mondial s’est créée une végétation adaptée au régime 
pluviométrique et dont le stade mature, en état d’équilibre et cependant 
toujours dynamique, est nommé climax (ou végétation climacique). Les zones 
mondiales recevant environ 500  millimètres d’eau par an ont pour végétation 
climacique des steppes, des savanes, des prairies (steppes du Croissant fertile où 
ont été domestiquées nos céréales, prairies du Middle West américain, pampas 
d’Argentine, steppes eurasiennes, tchernozems de Russie…).
Au contraire, sous les tropiques, en zone méditerranéenne ou sous nos latitudes 
tempérées où le régime hydrique est supérieur à 500  millimètres d’eau par an, 
la végétation climacique n’est autre qu’un type de forêt. Dans une immense 
majorité de l’Europe, tout lieu laissé à l’abandon est voué, tôt ou tard, à retrouver 
cet aspect tridimensionnel seul capable, grâce aux faisceaux racinaires et au sol 
humique créés, de gérer efficacement les apports de pluie, les restituant aux nappes 
profondes sans érosion.
En Europe, l’agriculture steppique, issue du contexte de l’ager (cf. p. 22), telle que 
pratiquée sur d’immenses espaces, n’est qu’une succession de travaux conçus pour 
détruire et empêcher la végétation climacique de s’installer. Or, « c’est le passage 
brutal d’une végétation climax pérenne adaptée aux excédents de pluviométrie, 
la forêt, et son remplacement par une végétation rase de graminées annuelles, 
adaptées au climat sec de steppe, qui expliquent les 2 milliards d’hectares de désert 
créé par les humains en 4 000 ans d’agriculture. » (Claude et Lydia Bourguignon, 
maîtres ès sciences et experts en biologie des sols7)

7. Source : Le Sol, la Terre et les Champs, Sang de la Terre, 2001, p. 93.
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L’arbre

Ombrage pour travailler protégé

Frein à l’érosion du sol

Création d’un microclimat
par évaporation

Santé
du paysage

Remontée des minéraux  
des couches profondes

Fourrage pour 
animaux

Détente du système nerveux
Gîte et couvert pour la faune sauvage

Régulation des écarts de températures

Création et enrichissement du sol

Production d’oxygène

Bien-être, esthétisme

Arbres médicinaux

Eau nouvelle

Purification

Protection contre le bruit

Haie brise-vent

Régulation de l’eau

Spiritualité

Noix

Fruits

Sucre et sirop

Feuilles et fleurs

Comestible

Papier

BRF

Chauffage

Bois d’œuvre

Piquets de parc

Vannerie

Ruche-tronc

Biomasse

Santé humaine

Bois

Biodiversité
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Fabrice Desjours

Association Forêt gourmande

Pépinière
Stages et formations

Accueil de groupes, de classes
Conférences

Ateliers pédagogiques
Créations variétales

Recherches et expérimentations
Protection de la biodiversité

Designs privés
Conception et suivi de projets communautaires et collectifs…

http://foretgourmande.fr
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