
Forêt nourricière
Proposition de projet au budget participatif de Petit-Saguenay

Comité environnement de Petit-Saguenay



D’où vient l’idée du projet?

•Améliorer la résilience de la communauté
• Sécurité alimentaire
• Biodiversité en milieu urbain (habitat pour pollinisateurs)

•Transfert de connaissances
• Offrir un modèle de système cultural que les citoyens peuvent reproduire
• Partager le plaisir de la cueillette 
• Découvrir le monde des plantes comestibles

•Créer un lieu de rencontre, découverte et partage



Forêt nourricière

• Système de culture basé sur l’implantation d’arbres, d’arbustes et de 
plantes herbacées, vivaces et souvent comestibles, conçu pour imiter 
la structure et les processus d’une forêt naturelle

•Polyculture

•Principes de permaculture

•Écosystème durable qui à maturité requiert peu de fertilisation et 
d’entretien pour produire une abondance de récoltes







Avantages d’une forêt nourricière

•Production diversifiée (fruits, noix, légumes, champignons, plantes 
médicinales, etc.)

•Aliments sains cultivés localement de façon écologique et durable

•Requiert peu d’interventions humaines à maturité

•Contribue à la biodiversité en milieu urbain

• Fort potentiel pédagogique

• Favorise les rencontres, le partage et le vivre-ensemble



Localisation (scénario 1)



Localisation (scénario 2)



Échéancier

•Été 2022
• Sélection du site
• Choix de l’expert (accompagnement)

•Automne 2022
• Réalisation du plan d’aménagement
• Travaux préparatoires du site

•Hiver 2023
• Précommande des végétaux

•Printemps 2023
• Plantation



Partenariat

•École du Vallon
• Participation des élèves aux travaux d’aménagement, d’entretien et aux 

récoltes

•Comité d’embellissement
• Participation aux travaux d’aménagement et d’entretien, dons de plantes

• L’Agir
• Soutien financier pour la création d’activités éducatives (fonds innovations 

pédagogiques)

•Cuisines collectives (à valider)
• Transformation des surplus



Pérennité du projet 

•Gestion du projet réalisé par le comité environnement de 
Petit-Saguenay

•Création de fonds par la vente de fruits et légumes

• Implication citoyenne



Budget

Item Description Quantité Coût ($)
Sous-tot

al ($)

Préplantation

Conception

Heures attribuées à la 
caractérisation, à l'analyse du 
sol, et au design de la forêt 
nourricière

15 45,00 675,00

Kilométrage pour la visite de 
caractérisation du terrain

200 0,65 130,00

Logistique

Heures attribuées à la 
préparation du projet (plan de 
reboisement, mobilisation des 
équipes, achat des végétaux et 
gestion des commandes)

20 45,00 900,00

Préparation du terrain

Détourbage des zones de 
plantation, décompaction et 
gestion des déblais

1 1085,00 1085,00

Paillis de plastique 
biodégradable pour recouvrir 
les plates-bandes (m)

100 2,50 250,00



Budget (suite)

Plantation

Mise en œuvre
Heures reliées à la plantation 
et la réalisation de 
l'aménagement

60 45,00 2700,00

Végétaux

Arbres fruitiers, arbustes 
fruitiers, arbrisseaux, arbres de 
canopée, herbacées vivaces, 
fines herbes vivaces

Selon 
plan

10000,00 10000,00

Matériaux

Mycorhize / engrais 
d'enracinement (l)

30 11,25 337,50

Spirale anti-rongeur 50 1,00 50,00

Paillis de copeaux de bois 
(verge) (demander 
commandite à la scierie)

20 50,00 1000,00

Terre compostée pour 
plate-bande (verge)

20 68,75 1375,00

Engrais (acti-sol) (en poche) 3 65,00 195,00

Tuteurs 7' pour arbres fruitiers 10 19,50 195,00

Affiche en acier sur socle 
d'acier avec logo des 
partenaires et plan 
d'aménagement et livre 
métallique avec affichettes à 
l'intérieur

1 3500,00 3500,00

Item Description Quantité Coût ($)
Sous-tot

al ($)



Budget (suite)

Post-plantation

Suivi et entretien

Visite de suivi avec atelier 
offert aux enfants et transfert 
de connaissances au comité 
porteur

1 300,00 300,00

Arrosage des plants lors de 
l'implantation

S. O. S. O.
Non 
inclus

Taille, replantation et 
désherbage

S. O. S. O.
Non 
inclus

Arrosage S. O. S. O.
Non 
inclus

Autres frais

Frais de déplacement Temps de transport de l'équipe 4 45,00 180,00

Frais de livraison Végétaux et matériel 1 925,00 925,00

Sous-total    23797,50

Item Description Quantité Coût ($)
Sous-tot

al ($)



Questions


