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Le projet de jardin forêt imaginé par Julien Couturier, lauréat du projet participatif du
Département, a donné lieu à des discussions autour de cinq passionnés, lors de la Fête
de la nature, fin mai.

Dès le 2 juin, l’association Les racines de Pontaulic a tenu son assemblée constitutive
puis une première réunion technique a eu lieu. La municipalité a sollicité l’aide de
spécialistes, mais il existe peu d’experts en forêt comestible.
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Le projet
Outre sa conception, il s’agit d’un projet de longue haleine car bien qu’autonome, il
nécessitera un suivi (récoltes, stockage, outils et formation). La pédagogie sera l’un des
points clés développé par l’association : recettes de certains produits, les dangers, les
bases pour se lancer, etc.

Quatre écoles sont situées autour de ce centre névralgique. L’association espère créer de
l’attractivité, via son pôle animation et de l’engouement auprès de partenaires.

Afin qu’un « cercle vertueux » puisse se mettre en place, l’association prépare la parcelle
de plus de 500 mètres carrés. Il s’agira, dans un premier temps, d’augmenter la fertilité et
de se coordonner avec le service des espaces verts. Ces derniers seront amenés à ne
plus tondre la parcelle pour faciliter l’apparition d’espèces pionnières.

Au début de l’automne, de nouvelles essences couvre-sol seront ajoutées, notamment
pour capter les minéraux. Un travail d’aération du sol sera également opéré. Il est
question d’aménager une mare qui facilitera la biodiversité et l’humidité, ainsi qu’un
théâtre de verdure, comme lieu de formation.

Alexandre Tastet, passionné d’agriculture forestière, rappelle que cela permet de lutter
contre le réchauffement climatique, puisqu’un hectare de jardin forêt permet de stocker 40
à 60 tonnes de carbone dans le sol. Pour lui, c’est « la fin de la compétition entre la forêt
et l’agriculture ».

Il souligne qu’il est urgent de réinventer une manière de se nourrir. Ce lieu, «
démonstrateur avec des conditions idéales », soutenu par la Ville, a de quoi inspirer
particuliers et communes.

Contact : Les racines de Pontaulic sur Facebook ou par mail
contact.racines.pontaulic@gmail.com.


