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Contexte et enjeux

8 000 m²

Faible résilience alimentaire du 
territoire

//
Besoin de sensibilisation aux enjeux 

liés à la résilience alimentaire
//

Besoin d’échanger et de transmettre 
les pratiques respectueuses du 
vivant en matière d’agriculture 

urbaine
//

Besoin de reconnexion au vivant, de 
changement de regard sur le rôle de 

la forêt (souvent privée et peu 
diversifiée) 

//
Disponibilité de terrains dans le 
Grand Cahors, ainsi que de main 

d’œuvre parmi la population. 



Qu’est ce qu’un jardin-forêt ?

Un jardin comestible étagé (multi-strates) imitant la structure, la 
biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel. 

Exemple du jardin-forêt de la Forêt 
Gourmande (71), créé en 2010 avec plus 

de 1000 espèces alimentaires



Productions d’un jardin-forêt

Noix et graines Fruits Feuillages Légumes Plantes 

aquatiques

Rhizomes Pollens Champignons Sèves Fleurs Plantes 

médicinales

-> Le jardin-forêt permet aussi d’autres types de productions : 
matériaux, biomasse, bien-être, médicinales, biodiversité 



Impacts

SOCIETAUX SOCIAUX

Apprentissage de 
nouveaux modes de 

consommation

Haute productivité 
liée à l’utilisation 

optimale des flux de 
lumière

Gain de temps du à la 
faible maintenance 

des plantes pérennes

ENVIRONNEMENTAUX

Opportunités 
d’activités extérieures

Renforcement des 
liens 

communautaires, 
intergénérationels et 

interculturels

Niche végétale 
pouvant abriter des 

projets artistiques ou 
culturels

Stockage de carbone

Régénération naturelle 
des sols sans devoir les 

travailler

Retour rapide de la 
biodiversité associée 

(insectes, oiseaux, 
amphibiens, etc) 

Faible consommation en 
eau due à la création de 

flux d’ombres et à la 
couverture végétale

Résilience face aux 
évènements climatiques 

extrêmes



Les objectifs du projet ? 

Pédagogique
Biodiversité

Écologie
Collectif

Autonomie 
alimentaire

Esthétique Ludique Commercial Aromatique 
(condiments)

-> Choisir les objectifs prioritaires en concertation avec tous 
les acteurs concernés 



Exemples de jardins-forêts communaux 
en France

Cahors (46)

Cluny (71) Sainte-Eulalie (33) Chalon-sur-saône (71)

Chenove (21) Projets en cours



Exemples d’aménagements

Cheminements en 
forme de flux de sève

Jardin-forêt commercial aux 
Pays-Bas, sous forme d’allées 
rectilignes pour faciliter les 

récoltes

Préau - agora Mare de stockage de 
l’eau de pluie

Tables Signalétique Clairière



Exemple de design

-> Réaliser le design après avoir défini les objectifs du projet et 
réalisé une conception participative



Qui?

L’association Autonomie Alimentaire Cahors
et ses partenaires

Espaces 

sociaux et 

citoyens

Établissements 

scolaires



Ressources

Expertise technique

- Formatrice de la Forêt gourmande (Claire Mauquié, bénévole de l’association)

- Experts agroforestiers (dans les réseaux de l’association)

- Constructeurs

Moyens financiers

- Demande de subvention en cours auprès de la DDT (10 000€), qui permettrait 
de financer la plantation des strates supérieures, la création d’une micropépinière
pour densifier la strate herbacée, des aménagements pour la gestion de l’eau, des 
outils et un local de rangement, un broyeur de végétaux. 

Moyens humains

- Les bénévoles de l’association Autonomie Alimentaire Cahors (une quarantaine)

- Les groupes (scolaires, associations) souhaitant participer au projet



Calendrier prévisionnel

AUTOMNE 2021

- Établissement des objectifs du projet en 
concertation avec tous les acteurs

- Communication et sensibilisation

- Form’action -> formation des bénévoles et 
conception participative

HIVER 2022

- Tracé du design sur le terrain

- Plantations et semis de la canopée et 
des strates arbustives

- Créaton d’une micropépinière de 
reforestation nourricière

PRINTEMPS 2022

- Entretien (pose d’ombrières, gestion 
de l’eau, paillage, entretien des 
sentiers)

2022-2023

- Densification du système

- Production maraichère en 
clairière ou joualle

- Visites commentées et 
ateliers pédagogiques

Dans 5 ans

- Transformation des 
récoltes



Contact :

Foodforestlab.com
Foretgourmande.fr
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