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De quel entretien a besoin votre forêt ?

 – Tant que la forêt n’a pas atteint sa forme définitive, un entretien 
conséquent est nécessaire. Les premières années, il faut l’irriguer, la 
fertiliser, la tailler et la désherber.

 – Au fil des années, l’entretien diminue. Il faut encore
• enlever les nouveaux plants,
• la désherber (1x par an),
• la tailler

N’oubliez pas ces frais :

 – Acheter des plants
 – Enlever le revêtement
 – Acheter le mobilier urbain ou des dispositifs ludiques
 – Préparer le sol (avec de la terre transportée)
 – Prévoir un accès à l’eau

Les bénéfices liés

 – Biodiversité : nichoirs et hôtels à insectes
 – Biodiversité : mini-biotope urbain
 – Climat : îlot de fraicheur
 – Loisirs : centre communautaire (banc, intégration de dispositifs 
ludiques)

 – Eau : infiltration de l’eau
 – Animaux : chèvres, poules, canards

Les lieux adaptés

Plaine, parking, aire de jeux, terre en friche, gazon, parc

Sources

 – Linder van den Heerik en Greet Tijskens, ‘Permacultuur, van 
appelboom tot zeekool’, Velt vzw, 2018 

 – Madelon Oostwoud, ‘Een kleine eetbare tuin met vaste planten, 
ontwerpen voor tuin, balkon en terras van 6-60m2’, KNNV, 2015 

Une forêt comestible est un espace de culture sur différents étages 
qui contient de nombreuses plantes comestibles.

En comparaison avec un potager classique ou un verger, la forêt 
comestible possède plus de biodiversité, de résilience et de produc-
tivité. Les différents « étages » interagissent, ce qui procure à la 
forêt comestible un cycle de matières premières fermé et la rend 
plus résistante au changement climatique.

Au lieu d’opter pour une forêt classique avec de grands arbres, vous 
pouvez choisir une « lisière comestible » avec de petits arbres, des 
buissons et des plantes herbacées. En ville, les forêts comestibles 
peuvent former des îlots de fraicheur et devenir des centres com-
munautaires en y ajoutant quelques bancs ou une aire de jeux.
 

Au soleil ou à l’ombre ?

Tout est possible. Aussi bien des plantes qui préfèrent une place en 
plein soleil, à l’ombre partielle ou à l’ombre peuvent être placées dans 
une lisière comestible. 

Le sol idéal ?

Pleine terre > terre surélevée > bac

À proximité de grands arbres

Il est recommandé de planter sa forêt à proximité de grands arbres, 
car la couche la plus haute a besoin de beaucoup d’espace et de 
temps pour arriver à maturité.

Quelle est la taille minimale de la forêt ?

10 m2

De quoi faut-il tenir compte avant de planter ?

 – Il est essentiel d’établir un plan d’aménagement et de bien choisir 
les plantes. La plupart des plantes vivront plusieurs dizaines 
d’années.

 – Peut-être devrez-vous enlever le revêtement ou assainir le sol et 
apporter de la nouvelle terre.

verdure comestible:
LA FORÊT COMESTIBLE 

Une ‘lisière comestible’ dans la cour de récréation 
de l’école primaire De Piramide à Wilrijk (5 ans 

après l’aménagement!). Plus d’infos? Groenman.be
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Projet d’une petite lisière comestible au CSA CourJette
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