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Cristina Woods
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L’alimentation n’a jamais été autant au cœur de nos préoccupations. Les crises 
successives (sanitaires, écologiques, politiques et sociales) que le monde vit actuellement 
ont littéralement remis en question notre manière de nous nourrir, de produire et distribuer 
des denrées. Si manger des aliments provenant de l’autre bout du monde pouvait paraître 
usuel et facile, quelques crises plus tard, la mondialisation ne va plus forcément de soi dans 
ce domaine et c’est tant mieux !

Du global au local, nos territoires suisses sont appelés à se remodeler au fil des 
mutations des modes de production et de distribution. Quelles pratiques agricoles favoriser 
pour quel territoire ? Quelles politiques agricoles adopter pour préserver les sols et les 
paysages ? Comment nourrir les villes ? Comment privilégier les circuits courts ? Comment 
intégrer la dimension alimentaire en urbanisme ? Finalement, quelles surfaces pour 
préserver le vivant ? Autant de questions qu’EspaceSuisse – Section romande a explorées 
dans son dernier séminaire intitulé « Perspectives territoriales et alimentation : du global 
au local, du rural à l’urbain, du champ à l’assiette ». Organisée à Sion, cette journée a été 
rythmée par différentes présentations des enjeux, ainsi que par plusieurs témoignages 
de diverses pratiques et expériences actuelles. Ce Cahier restitue quelques-unes de ces 
interventions, augmentées d’une contribution inédite de Laurent Guidetti, modérateur de 
l’événement, qui met le doigt sur quelques malaises et enjeux urgents de la dimension 
territoriale de l’alimentation.

Emmanuel Ansaldi souligne les ressources et la fonction nourricière de la campagne 
périurbaine, en évoquant celle du canton de Genève et les enjeux d’une planification 
coordonnée et durable. Cristina Woods présente une recherche sur la mise en œuvre d’une 
politique d’urbanisme alimentaire à toutes les échelles territoriales. Léa Gillioz expose 
le cas de l’écoquartier des Vergers à Meyrin (GE), pionnier dans le développement de 
nouvelles formes d’agriculture urbaine en Suisse romande. Yannick Poyat décrit les défis 
qui nous attendent pour maintenir des sols vivants et durables, dans un territoire de plus 
en plus imperméabilisé. Samuel Dépraz témoigne de son expérience des jardins-forêts, un 
nouveau modèle alternatif, nourricier, durable et prometteur.

Ce Cahier propose quelques témoignages, pistes et expériences durables pour 
conserver un territoire vivant et nourricier. Il ouvre une porte sur la dimension territoriale 
de l’alimentation et nous révèle le vaste champ de chemins qui restent à explorer… et 
à goûter !

Marielle Savoyat, rédactrice en chef
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JARDINS-FORÊTS :     
UNE    SOLUTION     
POUR    NOS    SOCIÉTÉS
  Samuel Dépraz

1 Toutes les !rates sont 
visibles sur ce"e photo. 
Les lianes sont les plus 
di#ciles à repérer. Jardin-
forêt de l’association La 
Forêt Gourmande, situé à 
Diconne en France, 2021. 
Photo : Maxime Leloup.

Imaginez des « couteaux suisses » pour 
nos sociétés, permettant de répondre en 
même temps à ces nombreux défis : rési-
lience alimentaire, amortissement des 
excès du climat, stockage de carbone et 
d’eau, explosion de biodiversité, création 
d’emplois et cohésion sociale. C’est à ça 
que répondent les jardins-forêts 1, écosys-
tèmes multi-strates basés sur les principes 
de la permaculture et produisant des plantes 
comestibles pérennes. Pourquoi alors n’y 
a-t-il pas des jardins-forêts partout ? La 
réponse est simple : l’énergie et le temps. 
L’énergie est encore abondante et peu chère, 
mais les changements dans la société néces-
sitent du temps.

Notre société productiviste est encore 
largement basée sur le modèle de « l’ager » 
(synonyme d’« espace ouvert » ou de 
« champ cultivé ») dépendant d’une agri-
culture bidimensionnelle, elle-même basée 
sur des plantes annuelles en grandes mono-
cultures. Ceci nécessite un haut degré de 
mécanisation, souvent de l’irrigation, un 
travail du sol qui entraîne l’érosion et la 
perte de fertilité des sols, induisant à nou-
veau une forte dépendance au pétrole pour 
la production d’engrais de synthèse (pro-
cédé de Haber-Bosch) et des pesticides de 
synthèse, pour soigner des plantes sou-
vent malades. Cette production alimen-
taire, souvent trop carnée, et sa chaîne de 

transformation et de logistique, sont mon-
dialisées, énergivores, induisant de fortes 
émissions, une pollution de l’air et des 
eaux, et une rapide chute de la biodiversité. 
Le tableau est sombre, il est nécessaire de 
(re)mettre en place de nouveaux modèles, 
rapidement.

L’hortus : un modèle qui a fait ses preuves
Depuis des millénaires et encore 

aujourd’hui, en particulier dans les 
zones tropicales, mais aussi dans cer-
taines zones subtropicales, comme en 
Europe, des civilisations ont suivi ou 
suivent actuellement le modèle de « l’hor-
tus » (synonyme de « luxuriance » et de 
« richesse »). Ce modèle véritablement 
durable est basé sur des pratiques agro-
écologiques qui s’appuient sur le vivant, 
à travers les générations, où une place 
prépondérante est donnée aux plantes 
pérennes diversifiées et sur de multiples 
étages. La forêt n’est pas laissée à l’état 
sauvage : elle y est travaillée, cultivée et 
façonnée. Elle est lieu de vie et revêt par-
fois un caractère sacré ou spirituel. Ce 
modèle a beaucoup à nous apporter, au 
regard des défis qui nous attendent.

Les jardins-forêts
Sous nos latitudes helvétiques, en cli-

mat tempéré, le modèle de l’hortus est 
tout à fait transposable : c’est le jardin-
forêt, expérimenté dès les années 1960 par 
Robert Hart en Angleterre. C’est un sys-
tème de culture basé sur les principes de 
l’agroécologie, imitant un jeune boisement 
multi-étagé, dynamique, dense, diversifié, 
productif, résilient et basé essentiellement 
sur des plantes pérennes comestibles. Les 
espèces comestibles en climat tempéré sont 
au nombre de 7000 environ, alors qu’on 
en trouve environ 70 dans nos assiettes 
actuellement ! Le potentiel alimentaire 
est énorme : fruits, noix, huiles, feuilles, 
sève, racines et tubercules, champignons, 
plantes sauvages, etc. Beaucoup de ces pro-
ductions étaient connues de nos ancêtres 
et ont été perdues, avec la globalisation 
et l’arrivée de l’industrie agroalimentaire. 
Ces pratiques méritent d’être remises à jour 
et développées.

La diversité : clé de la résilience
Les jardins-forêts tirent le meilleur 

parti de la dynamique offerte par l’éner-
gie du soleil captée par la végétation sur 
les différentes strates végétales que sont 
les racines, les lianes, les couvre-sol, les 

herbacées, les arbustes et les arbres de 
canopées. Par une conception dense et 
diversifiée, on augmente la complexité 
et donc la résilience de l’écosystème. On 
retrouve la diversité à différents niveaux : 
familles, genres, espèces et variétés de 
plantes. En plus des « traditionnels » 
arbres fruitiers que sont nos pommiers, 
pêchers, poiriers, pruniers, abricotiers, 
cognassiers, mirabelliers, tous issus de la 
grande famille des rosacées qui domine 
nos vergers, on trouve par exemple le 
micocoulier, le jujubier, le figuier, le pla-
queminier, l’arbre aux haricots bleus, le 
goyavier du brésil, le pacanier, la schi-
sandra, le goumi du Japon, la poire de 
terre, le grenadier rustique, le yuzu, l’ar-
roche marine, le choux perpétuel, les 
vignes résistantes, etc. : une multitude 
de formes, de goûts et de couleurs. Même 
au sein d’une espèce, grâce à la sélection 
variétale, il est possible de tirer le meil-
leur parti de la diversité génétique pour 
obtenir des productions exceptionnelles. 
La diversité est aussi liée à la latitude de 
provenance des plantes, présentant une 
palette de résistance aux extrêmes cli-
matiques : les espèces nordiques plus rus-
tiques résistantes au froid ou les espèces 
plutôt méridionales, acclimatées au 
chaud. La diversité géographique est aussi 
capitale : étant donné la disparition d’une 
grande partie des espèces de flore et de 
faune en Europe suite aux dernières gla-
ciations du quaternaire, il est intéressant 
d’aller chercher des plantes adaptées à 
nos climats tempérés en Amérique du Sud 
ou du Nord, au Moyen-Orient, en Asie, en 
Océanie. Beaucoup de ces espèces non-
indigènes ont co-évolué avec les maladies 
européennes qui déciment nos espèces 
« locales » : châtaignier chinois ou japo-
nais résistant au chancre, frêne à fleur 
(méditerrannéen) insensible à la chala-
rose, orme asiatique protégé contre la 
graphiose, vignes américaines impertur-
bables face aux phylloxéra, mildiou et 
oïdium, etc.

Rappelons que nos assiettes sont 
aujourd’hui essentiellement remplies de 
fruits et de légumes importés il y a seule-
ment quelques centaines d’années : le maïs, 
les tomates, les pommes de terre en prove-
nance d’Amérique du Sud, le blé et les abri-
cots du Moyen-Orient, les kakis du Japon 
et même les pommes du Kazakhstan ! Lau-
sanne a bien compris cet enjeu et a lancé 
une étude sur les plantes adaptées au cli-
mat de 2070 2.

1
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Succession écologique et vie du sol
Pour implanter des jardins-forêts, la clé 

est de travailler avec la succession éco-
logique et avec la vie du sol : la patience 
est bien sûr nécessaire. En effet, dans un 
environnement et un climat stables, avec 
du temps, si on laisse nos écosystèmes en 
libre évolution, l’état final (le climax) est 
une forêt dans la majorité des régions du 
monde. Par un choix judicieux de tech-
niques de plantations et d’espèces, on peut 
accélérer cette succession écologique. Avec 
l’entretien d’un jardin-forêt, on permet à 
la succession écologique de rester dans la 
phase de « jeune forêt », la plus productive.

La vie du sol est le second élément capi-
tal dans la mise en place de jardins-forêts : 
le sol n’est pas un substrat sur lequel les 
plantes poussent, mais il représente un 
organisme et un écosystème complexes, 
riches de biodiversité, souvent invisibles 
et microscopiques, peu spectaculaires, et 
pourtant capitaux. La vie du sol se nour-
rit majoritairement de carbone et produit 
de l’azote. Elle extrait de la roche-mère et 
de la partie minérale du sol les minéraux 
nécessaires au développement des plantes.

En apportant de la matière organique 
au sol et en particulier du carbone prove-

nant des arbres implantés dans le jardin-
forêt, on nourrit et on fertilise le sol. Cette 
vie du sol augmente jusqu’à 50 % la réserve 
utile en eau du sol, ce qui veut dire qu’on 
n’a pas besoin d’irriguer un jardin-forêt qui 
est en place.

Les productions nombreuses
Un jardin-forêt bien conçu peut pro-

duire très rapidement. Les premières 
années, il est possible de produire des 
plantes annuelles (fruits et légumes pota-
gers) dans des clairières aménagées, puis 
des petits fruits provenant d’arbustes, puis 
la végétation pérenne se met en place et les 
arbres produisent eux aussi. À terme, tous 
les étages de végétation offrent alors leurs 
productions, étalées dans l’année. Cette 
mise en place nécessite différentes com-
pétences et techniques : la sélection varié-
tale, la multiplication et la production de 
plants et de porte-greffes, la production 
de semences, l’organisation et la mise en 
place des plantations, la protection contre 
les ravageurs, l’entretien approprié du sys-
tème (plantes, chemins, gestion de l’eau, 
etc.), l’organisation des récoltes incluant 
des outils et techniques low-tech, la valori-
sation des productions (alimentaires, médi-

cinales, tinctoriales, huiles, fibres, bois et 
biomasse). Les yeux et les papilles ne sont 
pas en reste avec l’innovation culinaire et 
gastronomique, avec, pour seule limite, 
notre imagination.

Les jardins-forêts sont aussi l’occasion 
d’obtenir des productions immatérielles : 
bien-être, détente, esthétisme, intégration 
d’œuvres ou de compositions artistiques de 
toutes natures, thérapies diverses (art-thé-
rapie, sylvothérapie). Autre apport, et non 
des moindres, la composante pédagogique : 
ces espaces de vie et de diversité sont un 
moyen d’apprendre, de s’émerveiller à tout 
âge, mais en particulier pour les jeunes 
générations qui vont devoir pérenniser ces 
modes de culture.

Discrétion suisse, mais grand potentiel
Notre pays, lui aussi, est fortement 

dépendant des énergies fossiles et des 
importations en tous genres, en particu-
lier alimentaires : les événements récents 
nous l’ont brusquement rappelé. Dans notre 
pays, les jardins-forêts et l’agroforesterie 
sont encore très discrets, mais en pleine 
croissance. Nous avons le savoir-faire, la 
main d’œuvre, l’espace disponible et beau-
coup d’intérêt des différents secteurs pour 

ce domaine. C’est pourquoi je suis ravi 
d’avoir pu récemment co-fonder l’associa-
tion Jardin-Forêt Suisse 3, qui vise à pro-
mouvoir et à soutenir la mise en place de 
ces espaces de vie, en Suisse, dans l’espace 
public et privé. Je me réjouis de voir cette 
révolution végétale se mettre en place et 
qu’un nouveau regard sur le vivant émerge 
au sein de la population et des autorités. Il 
est temps de passer à l’action et de voir ces 
« couteaux-suisses » que sont les jardins-
forêts se généraliser et se développer.

Samuel Dépraz est co-fondateur de l’association 
Jardin-Forêt Suisse.

1 Pour en savoir plus sur les jardins forêts :  
jardin-foret.ch/definition-et-objectifs

2 Voir lausanne.ch/apps/actualites/index.php? 
actu_id=59580

3 Voir jardin-foret.ch

2 La cueille"e de cenelles 
d’aubépines e! à la portée 
de toutes les mains : 
mélangées à des pommes, 
on confe$ionne ce qu’on 
appelle le « cuir », une 
pâte de fruit séchée très 
nourrissante et qui se 
conserve très bien.

3 Le monde végétal o%re 
aussi des possibilités 
infinies dans l’assie"e. Un 
plaisir pour les pupilles et 
les papilles. (Photo : Samuel 
Dépraz, 2020)

4 Les di%érentes !rates. 
(Illu!ration : Kevin Lopes)
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URBANISME 
NOURRICIER

Publication. Comment nourrir les villes ? 
Comment reconnecter les villes à la nour-
riture qu’elles consomment ? Et si la pro-
duction alimentaire intégrée à l’urbanisme 
et à la planification augmentait la qualité 
de vie en milieu urbain ? Food urbanism en 
fait la démonstration. L’ouvrage se penche 
sur les questions complexes liées à la ville 
et à la nourriture, encourageant les circuits 
courts, un urbanisme nourricier et une 
agriculture urbaine. Véritable outil pra-
tique de conception et de planification à 
avoir sur toutes les tables des projeteurs et 
des décideurs, il présente notamment des 
typologies, des stratégies et des méthodes, 
des outils et des cas d’étude à différentes 
échelles d’aménagement urbain et paysa-
ger. Une série de fiches pratiques proposent 
différents scénarios et ingrédients pour 
approcher une planification urbaine nour-
ricière et durable, favorisant par ailleurs les 
liens sociaux, une efficience écologique et 
une qualité spatiale notables. Largement 
illustré par des photos, schémas et dessins, 
ce livre se présente comme un guide dans 
les phases préliminaires de conception et 
de planification.

Food urbanism, Craig Verzone & Cristina Woods, 
Birkhäuser, Bâle, 2021, 268 pages. Publié en anglais.

CHANGEMENT  
DE    PRÉSIDENCE
Comité. EspaceSuisse – Section romande : 
un nouveau président pour notre section ! 
Vincent Kempf a été élu à la présidence de 
notre section lors de notre Assemblée géné-
rale du 11 novembre 2021 à Sion. Membre 
engagé dans plusieurs projets de la section 
depuis de nombreuses années, ingénieur-
urbaniste de formation et actuellement chef 
du service d’urbanisme de la Ville de Sion, 
nous lui adressons toutes nos félicitations ! 
Il succède à Christian Wiesmann qui a pré-
sidé la section durant huit ans. Nous tenons 
à remercier chaleureusement ce dernier 
pour son engagement et son dynamisme ! 
Laurent Guidetti a été reconduit à la vice-
présidence et Michèle Miéville poursuivra 
son travail de secrétaire générale.

PRIX    WAKKER 
2022
Prix. Le Prix Wakker 2022 a été décerné 
par Patrimoine suisse à la Ville de Meyrin 
(GE). « Patrimoine suisse est très heureuse 
de distinguer Meyrin pour ce 50e anni-
versaire du Prix Wakker. Cette ville est 
emblématique du rôle moteur joué par les 
communes dans le développement urbain 
en Suisse. Elle a démontré qu’une culture 
du bâti de qualité, respectant le climat et la 
biodiversité, peut être pratiquée et dévelop-
pée au fil des ans. Patrimoine suisse félicite 
Meyrin pour cette distinction méritée. » 
Stefan Kunz, secrétaire général de Patri-
moine suisse.

Remise du Prix Wakker à la commune genevoise de 
Meyrin le samedi 25 juin 2022 en présence de la 
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga à Meyrin. 
Informations : patrimoinesuisse.ch/prix-wakker

Écoquartier des Vergers, Meyrin (GE) (© Léa Gillioz)

&'.&(.
BERNEX

4 à 7. Au cœur du grand projet Bernex 
(GE), EspaceSuisse – Section romande vous 
emmène découvrir l’un des grands espaces 
verts du canton de Genève, le parc agro-
urbain de Bernex, le jeudi 1er septembre, 
de 16 h à 19 h. Sur plus de huit hectares, ce 
nouveau lieu de délassement vient consi-
dérablement augmenter la qualité de vie 
d’un quartier en plein développement. La 
présence d’une ferme urbaine et son rôle 
didactique participeront au lien entre cam-
pagne et agglomération créé par le site. 

4 à 7, visite du parc agro-urbain de Bernex, Genève,  
1er septembre 2022. Programme en préparation  
et prochainement sur : espacesuisse-romande.ch

&'.&) 
SOLEURE

Congrès. « Aménagement du territoire et 
digitalisation ». La digitalisation met l’amé-
nagement du territoire au défi. Les débats 
porteront sur la transformation digitale, 
ses avantages et ses risques. Un regard 
sur la prochaine étape de la digitalisation 
et des projets novateurs seront également 
présentés. 

Congrès EspaceSuisse « Aménagement du territoire 
et digitalisation », 1er juillet 2022, Soleure : informations 
et inscriptions sur espacesuisse.ch > Formation

&*.'', &(.'', 
').'' 
LAUSANNE

Cours. Introduction à l’aménagement 
du territoire, « spécial canton de Vaud ». 
 Formation destinée à toutes les personnes 
qui souhaitent acquérir des connaissances 
de base en matière d’aménagement du 
territoire. 

Cours d’introduction à l’aménagement du territoire, 
« spécial canton de Vaud », sur trois jours : 2, 9 et 17 
novembre 2022, Lausanne : informations et inscriptions 
sur espacesuisse.ch > Formation

').''.
ESPACES PUBLICS

Séminaire et Assemblée générale. Espace-
Suisse – Section romande vous invite à son 
prochain séminaire sur le thème de la trans-
formation des espaces publics. Dans un 
contexte de crises successives où les usages 
et les modes de vies évoluent très rapide-
ment, le renouveau des villes s’accélère et 
les réaménagements d’espaces publics se 
multiplient en Suisse. Comment aborder ce 
thème avec toutes les clés en mains ?

Séminaire « Transformer les espaces publics » et 
Assemblée générale EspaceSuisse – Section romande – 
Neuchâtel, 17 novembre 2022.  
Programme en préparation et prochainement sur : 
espacesuisse-romande.ch

Vue du parc agro-urbain de Bernex  
(© Verzone Woods architectes)

Place des Anciens-Fossés à La Tour-de-Peilz.  
Auteur du projet et photo : Hüsler & Associés.

À gauche : Christian Wiesmann, à droite : Vincent Kempf




