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Introduction
L’homme, cet étrange animal

L’homme fait partie de la nature et, selon moi, ce n’est pas toujours une bonne 
idée d’opposer ceux-ci. Quand nous parlons de préservation de la biodiversité, 
nous imaginons souvent les coccinelles, les pandas, les papillons, les abeilles, 
etc. J’aime garder en tête que nous faisons partie de cette biodiversité. Nous 
ne sommes pas des êtres à part pouvant s’extraire de la nature et du monde 
animal.
Évidemment, Homo sapiens est un mammifère unique à bien des égards. L’in-
ventivité et la curiosité de cet animal lui ont permis de créer d’incroyables 
outils dans le but de se faciliter la vie ou simplement d’essayer de satisfaire sa 
curiosité. Ce primate de la famille des hominidés a même exploré et colonisé 
tous les continents terrestres. Sa quête de découverte l’a amené à plonger sous 
les océans, à voler dans les airs, et certains Homo sapiens ont quitté la planète 
Terre pour découvrir l’immensité de l’espace. Nous savons maintenant que 
toutes ces prouesses ont un impact énorme sur les écosystèmes.
Malgré son inventivité, l’homme est soumis aux mêmes règles que les autres 
animaux  : il lui faut un habitat, une nourriture saine, de l’eau potable pour 
vivre. Il est probable que l’aventure la plus périlleuse qui attend notre espèce 
soit la sauvegarde d’un biotope capable d’accueillir la biodiversité dont nous 
faisons partie.

Les lignes précédentes n’ont rien d’un descriptif complet de notre espèce, mais 
je tenais à insister sur le simple fait que l’homme est un animal et qu’il fait 
donc partie de la nature. Ceci étant dit, je peux maintenant préciser que, pour 
faciliter la compréhension de cet ouvrage, je sépare volontairement les éléments 
que je décris comme étant naturels de ceux qui ne le sont pas. Par exemple je 
parle de forêts naturelles pour parler des forêts qui se sont développées sans 
intervention humaine.
De la même manière, dans ce livre, les différents éléments de la forêt comestible 
sont séparés en chapitres et paragraphes distincts. En réalité, tous ces éléments 
sont imbriqués les uns dans les autres et sont en interdépendance. Il me semble 
que, pour bien appréhender les forêts, il faut les voir comme des organismes 
complexes où tous les éléments sont interconnectés. Les différentes espèces de 
la faune et de la flore sont en relation, et agir sur l’une d’elles revient à agir sur 
l’ensemble.
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Petite mise en garde

L’homme a parfois tendance à vouloir expliquer le fonctionnement de 
la nature comme s’il pouvait le comprendre dans sa totalité. À chaque 
nouvelle découverte, il y a de nouvelles explications qui souvent annulent 
les croyances précédentes. Je ne prétends donc pas comprendre l’intégralité 
des fonctionnements naturels et je reste vigilant quand je croise des propos 
chargés de certitudes. Je propose donc que nous restions humbles face à la 
complexité du vivant. En plus de mes expérimentations, je m’intéresse aux 
nombreuses recherches au sujet des végétaux, des animaux, des bactéries, 
des champignons, etc. Ma seule certitude est que nous sommes très loin 
d’avoir les réponses à toutes nos questions.
N’hésitez pas à multiplier les sources d’informations pour avoir une vision 
la plus globale possible.

Qu’est-ce qu’une forêt comestible ?
La forêt comestible est un modèle d’agroforesterie qui imite les forêts sauvages. 
Il y a de nombreuses façons de nommer ce que j’appelle « forêt comestible ». 
Certains préféreront utiliser les termes de « jardin-forêt », « forêt fruitière », 
« forêt nourricière », « verger multi-étagé », etc. Toutes ces appellations sont 
relativement synonymes. D’ailleurs, vous pourrez remarquer que, dans ce livre, 
il m’arrivera d’utiliser l’une ou l’autre.
Mais pourquoi je choisis, le plus souvent, de dire « forêt comestible » ? Les forêts 
sauvages sont la source d’inspiration de ce mode de culture et, de mon point de 
vue, elles en sont les guides. En effet, en France et dans la majorité des zones 
situées en climats tempérés, la nature aspire à devenir forêt. Il me semble que 
c’est le système le plus efficace et résilient. Vient ensuite le mot « comestible » 
pour illustrer que ce modèle, outre les nombreux avantages que nous allons 
voir plus loin, peut facilement produire notre alimentation. Dans l’appellation 
« jardin-forêt », il manque le côté comestible, qui me semble primordial.
Lorsque j’écris que la nature aspire à devenir forêt, je veux simplement dire 
que, si l’on laisse une parcelle de terre sans intervention humaine, au bout de 
vingt ans il y aura sur ce bout de terrain une jeune forêt sans que cela nous 
demande le moindre effort. J’ajouterais que peu importe la taille de la parcelle, 
ce sera toujours le même modèle qui apparaîtra spontanément. La nature ne se 
soucie pas des limites virtuelles de nos plans cadastraux. Il est donc tout à fait 
possible d’imiter les forêts, même sur un petit lopin de terre.
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Dans un petit jardin, il est possible de créer une miniforêt comestible et de s’inspirer de la nature. Avoir 
un lieu productif en fruits et légumes en invitant la biodiversité n’est pas réservé aux grands terrains 
de campagne.

Même sur un balcon, les principes de la forêt comestible sont applicables. D’ailleurs la ville crée des 
microclimats intéressants grâce à la chaleur dégagée par les habitations et les protections des murs 
en béton. Avec de l’imagination, chaque espace peut devenir un lieu de vie productif.
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Dans une forêt naturelle, il y a des arbres de différentes tailles, des buissons, 
des champignons, des lianes. Donc, dans une forêt comestible la vigne peut 
grimper sur le pommier à côté du noisetier, des framboisiers, des fraisiers et 
des pleurotes. Je propose dans ce livre un mode de production alimentaire 
qui utilise l’élan naturel tout en introduisant des arbres et autres plantes 
comestibles. Nous allons voir qu’il est également possible d’y introduire des 
animaux et des champignons.
En résumé, pour moi la forêt comestible est un mode de production alimentaire 
qui collabore avec la nature.

Dans une forêt comestible, les récoltes sont abondantes et variées.

Introduction 
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Pourquoi ce livre ?
Ce livre me semblait une évidence, ceux qui me connaissent bien savent que 
je suis un passionné d’arbres et que je passe ma vie à en planter un maximum. 
J’essaye de créer autour de moi des forêts comestibles et j’aimerais que nous 
soyons de plus en plus nombreux à le faire.
Je pense que les forêts sont la solution à de nombreux problèmes que rencontre 
l’humanité actuellement. Elles permettent le stockage du carbone qu’elles 
puisent dans le CO2 de l’air. Elles permettent également la préservation de 
la biodiversité, l’embellissement de nos paysages et bien plus encore (voir 
« Usages et utilités des arbres », p. 35).
De plus, ce mode de culture permet de produire en abondance avec le moindre 
effort les ressources dont nous avons besoin, évidemment les fruits, les feuilles, 
les racines comestibles, mais aussi du bois pour nos constructions ou pour nous 
chauffer. Les forêts sont capables de créer un sol fertile s’améliorant d’année en 
année sans que nous ayons à intervenir.
Il existe, en français, d’innombrables livres sur le potager, le jardinage, 
l’entretien des arbres, et je les trouve fort utiles. J’y ai d’ailleurs contribué avec 
le livre La Permaculture au jardin mois par mois. Mais il y a trop peu d’ouvrages 
qui parlent des forêts comestibles, probablement du fait qu’il y en ait peu 
d’exemples concrets en France. C’est pourquoi je suis heureux de partager avec 
vous mes expériences et mes connaissances sur ce sujet passionnant.

En juin nous profitons de la magnifique floraison des châtaigniers.
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S’inspirer de la nature
En climat tempéré, la majorité des terres « aspirent » à devenir des forêts en 
passant par ce que l’on appelle les « successions végétales ».

Succession végétale simplifiée

Terre nue Prairie Friche Premiers arbres Jeune forêt Forêt climacique

À partir d’une terre à nu, la nature deviendra forêt si on la laisse avancer sans contraintes.
Nous voyons ici l’évolution d’une terre nue (à gauche), qui devient progressivement une prairie, une 
friche, une jeune forêt et qui finit en forêt climacique (à droite).

En parallèle des successions végétales s’organise l’ensemble des successions 
écologiques. Avec les friches arrivent des oiseaux, des insectes, des lapins, des 
hérissons, etc. Plus tard, avec l’apparition des forêts, arrivent des chouettes, des 
renards et bien d’autres. En fait chaque population végétale est accompagnée 
d’une population animale.
De mon point de vue, même s’il est très utile d’aller vers le modèle forestier,  
il est important de garder des friches et des prairies pour avoir un maximum 
de biodiversité. Certains animaux ne vivent pas en forêt et il serait dommage 
de les voir totalement disparaître.
Même si j’insiste beaucoup sur l’utilité des forêts comestibles, je tiens à préciser 
qu’il n’existe pas de solutions uniques et, si nous voulons vivre dans un monde 
meilleur, créons des écosystèmes diversifiés et productifs.

Produire son alimentation
Si nous arrêtons de « travailler » les terres agricoles à grands coups de labours 
ou d’herbicides, elles deviennent d’elles-mêmes des forêts grâce à la force 
naturelle, qui est incommensurable. Comment ferions-nous pour maintenir 
les terres nues si le pétrole venait à manquer ou s’il coûtait trop cher ?
Les arbres fruitiers permettent de produire notre nourriture tout en limitant 
notre consommation d’énergie fossile. Les forêts cultivées peuvent largement 
subvenir à tous nos besoins alimentaires sans avoir à utiliser de pétrole.  
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Avec des châtaignes, des noisettes, des pommes, des kiwis, des amandes, des 
noix, des prunes, des figues, des feuilles de tilleul, des champignons… nous 
avons une bonne base pour notre alimentation. Bien sûr, comme nous allons le 
voir plus loin, il est possible d’intégrer dans nos forêts comestibles des animaux 
et de garder quelques clairières pour cultiver un peu de légumes et de céréales.

Rester accessible à un grand nombre

Les forêts comestibles peuvent être peu onéreuses en partant de graines, 
boutures, rejets, et échanges. Elles sont réalisables par des professionnels 
dans un but de production commerciale sur de grandes surfaces. Elles 
peuvent également être créées par des particuliers dans le but de produire 
une partie de leur alimentation sans avoir à y consacrer tout leur temps.

Les forêts comestibles sont également des jardins riches en fleurs.
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Inconvénients  : Cette technique demande quelques connaissances pour  
la formation. L’arbre a besoin d’être taillé tous les ans. La durée de vie des 
arbres en espalier est relativement courte.

Récolter sur un cerisier haute-tige n’est pas toujours un jeu d’enfant. Ici j’ai installé un petit échafaudage 
afin de récolter les fruits.

Arbre en colonne
L’arbre est greffé sur porte-greffe d’une faible croissance. La forme de l’arbre 
est originale, le tronc est court, 30 centimètres, suivi d’une branche de plus de 
150 centimètres. C’est une forme peu courante.
Avantages : La place occupée est faible, il est donc possible d’en avoir plusieurs 
sur de très petits espaces (balcon, terrasse…). La mise à fruit est rapide et  
la taille est simplifiée.
Inconvénients : La durée de vie est courte et peu d’espèces peuvent fructifier 
ainsi. Il est préférable de tuteurer les arbres les premières années.

Scion
Il s’agit d’un jeune arbre (environ 1 an) constitué d’une seule tige. Les scions 
sont bon marché et s’enracinent rapidement. C’est à vous de choisir leur forme 
en les taillant ou non.
Si vous achetez des arbres, je vous recommande de choisir, autant que possible, 
les jeunes scions.
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Basse-tige

Demi-tige

Haute-tige

En colonne

Sécateur, sécateur de force et scie 
à branches : voici les trois outils 
que j’utilise le plus pour couper et 
tailler mes arbres.
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Les trognes
Les arbres en trognes (ou en têtards) peuvent se montrer très intéressants pour 
différentes raisons. Ce sont des arbres qui sont taillés « sévèrement » à ras du 
tronc. La hauteur d’une trogne peut être variable selon les besoins.
Si un arbre fait trop d’ombre sur le terrain, il peut être utile de le raccourcir ainsi 
pour que la lumière y pénètre à nouveau. Plutôt que d’abattre complètement 
l’arbre, la réalisation d’une trogne peut s’avérer avantageuse. Cette conduite 
des arbres permet de récolter facilement et régulièrement les branches qui 
sortent du tronc et qui se trouvent à portée de main. Que ce soit pour en faire 
du bois de chauffage, du fourrage pour les animaux ou autre chose, il est aisé 
de faire des fagots avec les branches des arbres têtards.
La taille en trogne permettra de récolter aisément les fleurs et les feuilles 
comestibles, des tilleuls par exemple. De nombreux fruits seront récoltables 
sans difficultés car certains fruitiers supportent bien d’être trognés (mûrier, 
olivier, éléagnus, vigne, poirier, châtaignier, cormier, micocoulier…).
Cette technique permet aussi de nourrir le sol. Car quand un arbre est taillé de 
cette façon, il se débarrasse de nombreuses racines afin de garder un équilibre 
entre la partie aérienne et la partie souterraine. Ainsi, les racines abandonnées 
nourrissent la vie du sol, ce qui a pour conséquence de le fertiliser (voir « Chop 
and drop », p. 91).

Sur ce saule taillé en trogne, il m’est facile de récolter des branches pour donner à manger à mes 
ânesses.



Partie IV 
Concevoir 

son lieu
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Commencer à partir d’une prairie
Quand un projet de jardin-forêt démarre sur une grande prairie sans arbre ni 
bâti, l’imagination peut se déployer avec peu de limites. Comme une toile vierge 
pour le peintre, celui-ci pourra mettre les coups de pinceau là où il le souhaite 
afin de créer son œuvre. Sur une prairie, le jardinier devra tout imaginer.
Voici une méthode très pratique pour démarrer une forêt comestible à partir 
d’un terrain «  vierge  », cependant ce n’est qu’une proposition, qu’il faudra 
adapter selon le contexte.

 � Avant toute chose, essayez de mulcher tout le terrain. Ce n’est souvent pas 
évident, mais faites votre possible.

 � Prévoyez de garder un potager au sud du terrain avec un bon ensoleillement. 
La forêt le protégera des vents froids du nord.

 � Dessinez vos allées.
 � Au nord du terrain, plantez les futurs grands arbres (noyer, châtaignier, 
pommier franc…) tous les 8 mètres.

 � Plus au centre du terrain, plantez les fruitiers moyens (abricotier, figuier, 
poirier…) tous les 6 mètres.

 � Au sud, plantez les petits fruitiers (pêcher, noisetier…) ou ceux qui supportent 
bien les tailles (prunier, poirier, sureau…) également tous les 6 mètres.

 � Entre tous ces arbres, plantez des fixateurs d’azote (goumi, argousier, 
caraganier…).

 � Entre chaque, plantez maintenant les petits fruits rouges (framboisier, 
groseillier, myrtillier…).

 � En faisant toujours attention aux allées, plantez les couvre-sols (fraisier, 
consoude, menthe…).

 � Surveillez pendant cinq ans en faisant des arrosages si nécessaire  
et éventuellement réduisez les végétaux trop expansifs.

 � Au bout de cinq ans, plantez les lianes (vigne, kiwi, akébie…) qui grimperont 
sur les arbres.

 � Patientez et vous aurez votre forêt comestible.

Les prairies non fauchées et non pâturées deviennent doucement et naturellement des forêts.
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Proposition pour créer une forêt comestible à partir d’une prairie : le sol est paillé et une clairière pour 
le potager est délimitée ; ensuite les grands arbres sont plantés tous les 8 mètres au nord et des moins 
grands tous les 6 mètres au sud.

Ensuite, entre chaque arbre sont plantés les fixateurs d’azote, les buissons à fruits rouges et  
les couvre-sols. Des allées utilisées occasionnellement sont également prévues.

Sud

Sud



96         La Forêt comestible

Cinq ans plus tard, quand tout a bien grandi, il est possible d’ajouter les lianes comestibles qui 
grimperont sur les arbres.

Les arbres pionniers (saule, frêne, érable, pin) qui apparaîtront sur le terrain 
seront vos alliés dans la conception de votre forêt, il ne faut pas les voir comme 
des concurrents pour vos arbres cultivés. Ils sont dans la même dynamique 
que vous, ils améliorent le sol, ils nourrissent la biodiversité, ils créent de la 
matière organique… Malgré cela, si au bout de quelque temps certains vous 
dérangent, il sera toujours possible de les tailler en trogne et de faire du chop 
and drop (voir p. 91) ou pourquoi pas de les couper au ras du sol pour laisser la 
place à vos plantes cultivées.

Même si les arbres sont encore jeunes, cette ancienne prairie du jardin du château d’eau est devenue 
rapidement très productive.

Sud
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La gestion des « nuisibles »
Dans l’observation de nos jardins, il est intéressant de comprendre que les geais 
et les pies travaillent en collaboration avec les cerisiers et les pruniers dont ils 
mangent les fruits. Ils sont le résultat d’une longue coévolution. D’ailleurs, quand 
les fruits ne sont pas encore comestibles, ces oiseaux consomment des chenilles 
et autres petits animaux qui pourraient abîmer le feuillage des arbres s’ils étaient 
en surnombre. Bien que les chenilles mangent des feuilles, lorsque qu’elles de-
viendront papillons, elles participeront à la pollinisation des fleurs. En fait, tout 
est relié et participe à un équilibre majestueux dans lequel nous pouvons nous 
intégrer. J’aime voir quelques chenilles dans les arbres, j’aime voir les oiseaux 
prendre des fruits et j’aime participer à ce cycle en semant les graines des fruits que  
j’ai consommés. Évidemment, il est cependant ennuyeux de voir le seul cerisier 
du jardin se faire « dévaliser » par les geais. Je comprends donc l’envie de lutter 
contre ces « pillages ».
Dans une forêt, les petits « nuisibles » sont contrôlés par leurs prédateurs : les 
guêpes mangent les mouches, les coccinelles limitent la présence des pucerons, 
les carabes s’occupent des limaces et les oiseaux mangent les chenilles.

Coccinelles et pucerons sur un rumex. Les herbes sauvages autour des arbres fruitiers nourrissent de 
nombreux animaux. Grâce à cette diversité, le jardin-forêt est équilibré et les problèmes de nuisibles 
sont peu fréquents.
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Dans mon jardin, les chenilles du gazé (Aporia crataegi) consomment les feuilles sur les aubépines. Ce papillon 
pollinisateur, autrefois commun en France, est maintenant protégé et en voie de disparition dans de nombreuses 
régions. Les pesticides et la destruction de son habitat (les haies sauvages) lui ont été très nocifs.

À gauche : Pour protéger les plantes des chenilles et autres insectes, il peut être utile d’installer des 
nichoirs à oiseaux insectivores. À droite : Mésanges charbonnières à la recherche d’insectes.
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Pour plus d’autorégulation, la mare est un bon élément à introduire dans 
l’écosystème. Elle abritera des libellules, crapauds, grenouilles et autres qui 
réguleront la présence des phytophages (mangeurs de végétaux).

Dans ce point d’eau, des centaines de futures grenouilles prédatrices se préparent à protéger le jardin.

Éviter que les oiseaux mangent tous les fruits

Les problèmes avec les oiseaux arrivent majoritairement dans les lieux où 
les fruits sont rares et peu diversifiés. Les forêts comestibles supportent 
plutôt bien la présence de ces animaux.

 � Beaucoup d’oiseaux tels que les geais sont territoriaux. Ils protègent 
leur territoire en chassant les autres geais (ils vivent parfois en petits 
groupes).

 � Les fruits blancs, jaunes et verts sont peu consommés par les oiseaux. 
Vous pouvez donc choisir de cultiver des framboises et des cerises 
jaunes avec des prunes vertes.

 � Généralement, la production d’un petit prunier ou d’un merisier suffit 
à satisfaire totalement leurs besoins en fruits et le reste vous sera laissé.

 � Souvent, les oiseaux préfèrent consommer les baies sauvages plus 
petites que les gros fruits. Les prunelles seront préférées aux poires et 
les baies du sureau aux abricots.

 � En été, les oiseaux ont besoin d’eau. En cas de manque, ils mangent des 
fruits simplement pour s’hydrater. Une mare dans le jardin diminuera 
les vols de fruits.

Les pies, les geais ou autres choucas vous ennuieront peut-être quand 
les arbres seront jeunes et peu productifs, ensuite vous ne remarquerez 
probablement plus les pertes.
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Des récoltes fraîches toute l’année
Dans le tableau qui suit vous trouverez une liste d’arbres, de buissons et de 
lianes avec les périodes de récolte. L’indication sur la hauteur vous permettra 
de connaître la strate qu’ils occuperont plus tard. Vous trouverez également des 
propositions de multiplication. Avec ces plantes, il est possible d’obtenir des 
récoltes fraîches toute l’année. Pour plus d’abondance, ces végétaux pourront 
être accompagnés de légumes et d’aromates ainsi que de plantes comestibles 
sauvages.
Il faut considérer que certains fruits se conservent très bien hors des périodes 
de récolte et peuvent se consommer pendant plusieurs mois (pommes, poires, 
noix, châtaignes, kiwis, amandes, noisettes…). Tous les fruits peuvent être 
séchés et ainsi conservés de longues années.
Comme nous l’avons vu dans « La multiplication des végétaux », p. 128, les 
semis ne permettent pas de multiplier les végétaux à l’identique. Hauteur, tem-
pérature et période de récolte sont très variables selon les cultivars et les régions.

Nom commun Hauteur Mode de multiplication Température 
minimale 

Mandarinier rustique 2 m Bouture et greffe – 12 °C

Plaqueminier 10 m Greffe et semis – 20 °C

Kiwi Liane 15 m Bouture et semis – 15 °C

Glycine tubéreuse Liane 5 m Séparation des 
tubercules – 25 °C

Chalef de Ebbing 5 m Bouture et semis – 25 °C

Tilleul 30 m Bouture et division – 20 °C

Néflier du Japon 6 m Semis et greffe – 15 °C

Cerisier 15 m Greffe et semis – 25 °C

Ronce Liane 8 m Bouture et marcotte – 25 °C

Amélanchier du Canada 5 m Semis et bouture – 30 °C

Groseillier 1,50 m Bouture – 20 °C

Framboisier 2 m Division – 30 °C

Mûrier 15 m Bouture et greffe – 18 °C

Cassissier 1,50 m Bouture – 25 °C
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Période de récolte possible (plus il y a de cultivars différents plus les périodes sont longues)

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

uniquement pour  
les zones hors gel

tubercules tubercules

feuilles

Associer arbres fruitiers et potager permet de récolter toute l’année.
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Damien Dekarz, connu pour ses vidéos inspirantes sur Youtube (chaîne 
« Permaculture, agroécologie, etc. »), s’adresse à tous ceux qui rêvent d’un 
jardin productif en fruits et légumes favorisant la biodiversité dans son 
ensemble. Nous sommes en effet de plus en plus nombreux à désirer une 
alimentation saine et respectueuse de l’environnement.

La permaculture est au cœur de cet ouvrage qui, pratique et illustré, est acces-
sible à tous. Grâce à la classification des techniques mois par mois, vous 
pourrez avancer dans votre projet de potager : quel que soit le moment de 
l’année, des activités sont toujours possibles. L’auteur propose des méthodes 
pour obtenir un sol vivant tout en réalisant vos cultures, mais aussi pour créer 
un compost, du purin, des semences, des boutures…

Vous y trouverez de nombreuses astuces pour ne plus labourer la terre et ne 
plus utiliser d’insecticides, fongicides, herbicides. Vous y découvrirez comment 
devenir autonome en vous passant de tout intrant. Après cette lecture, vous 
porterez probablement un regard nouveau sur votre jardin-potager.

En réalité, ce que vous tenez dans vos mains contient bien plus que des 
conseils de jardinage, car il est ici question d’une véritable approche permet-
tant d’appréhender la complexité du vivant et d’évoluer en harmonie avec elle.

Damien Dekarz
Passionné depuis l’enfance par la nature, il débute en 2009 son activité de maraî-
chage agroécologique. La même année, il cofonde l’association La Graine indocile, 
qui promeut des alternatives pour une autonomie durable. Formateur, designer 
et conférencier, il réalise depuis 2014 des vidéos pour vulgariser la permaculture 
et l’agroécologie. Il a expérimenté, créé et répertorié de nombreuses techniques 
de jardinage adaptables dans différents contextes, qu’il partage sur son site : 
www.permacultureetc.com. En novembre 2020, il signe La Forêt comestible aux édi-
tions de Terran.

Damien Dekarz
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Fabrice Desjours
Passionné de botanique, de voyages, d’écologie, il débute en 2010 la mise en place d’un 
jardin-forêt de 2,5 hectares en Bresse bourguignonne où sont implantées un millier 
d’espèces alimentaires différentes. Formateur en jardins-forêts et conférencier, pionnier 
en France dans le domaine des écosystèmes comestibles, il crée, durant l’été 2018, avec 
son réseau, l’association Forêt gourmande (http://foretgourmande.fr) pour mener à bien la 
promotion de cette technique et la concrétisation des idéaux associés.

Comment créer votre forêt gourmande
Philosophie – conception – retours pratiques
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Une révolution 
sociétale 

et vivrière !

JARDINS-FORÊTS
Un nouvel art de vivre et de produire

Fabrice Desjours
Préface de Geneviève Michon
Postface de Gérard Ducerf

« Forêt-jardin », « jardin boisé », « agroforêt tempérée » ou « forêt comestible » : 
autant de mots désignant des techniques prometteuses, au carrefour de la pro-
duction alimentaire, des changements sociétaux, du bien-être et des grands 
enjeux environnementaux.

En édifiant des paysages comestibles en trois dimensions grâce à une palette 
végétale pérenne, il est possible de retrouver abondance et autonomie tout en 
prenant soin de la nature. Née du mariage de la permaculture et de l’agrofores-
terie, cette technique qui imite le fonctionnement d’un jeune espace boisé fait 
déjà des émules aux quatre coins de la Terre, dans les campagnes comme dans 
les villes, autour de projets collectifs ou privés, à but professionnel, pédagogique, 
esthétique ou vivrier.

Tout premier titre sur un retour d’expérience française, cet ouvrage renseigne 
sur les techniques de conception – ou design – comme sur les flores associées
en fonction des climats et des paysages que vous souhaitez créer. Pratique et 
illustré, il présente une centaine d’arbres, arbustes, lianes et herbacées originaux, 
souvent méconnus, complémentaires de fruitiers et de légumes c lassiques.

Les jardins-forêts apparaissent plus que jamais comme une exaltante aventure à 
vivre et à partager !

JARDINS-FORÊTS
Un nouvel art de vivre et de produire

Déjà parus aux éditions de Terran
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