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Food forest 
infrastructure

Vegetation
architecture: Habitat 

design

Vegetation dynamics: Succession 
design

Social structure: Guild and polyculture 
design 

Présentateur
Commentaires de présentation
Infrastructure : swales-terrace, water management, paths, arbors, trellis, benches, standing dead tree, rock pilesHabitat : long-term, low intensity disturbances, relay planting, diversity, polycutlture, natives, pollinators, wildlife, ediblesDynamics : old field, stand developement, stand diffirenciating, climax. Pioneer and climaxGuild : Garden scale and patch scale. Ecosystem to plant, plant to ecosystem





Wetland restauration







Cibles Objectifs

• Milieu humide complexe (un marais et un 
marécage), diversité d’habitat, potentiel 
écosystémique, valeur des biens et des services 
écosystémiques du milieu;

• Couvert végétal diversifié d’arbres, d’arbustes et de 
plantes herbacées 

• Variété d’habitats fauniques (herpetofaune et 
aviaire);

• Site conçu de manière holistique et systémique 
visant la production d’une richesse d’aliments et de 
produits utiles pour l’utilisation humaine;

• Adaptation aux changements climatiques, aux 
conditions particulières et qui deviendra de plus en 
plus productif à mesure qu’il évolue.

• Zones d’eau libre peu profonde permettant 
d’établir un habitat de marais et d’implanter des 
végétaux aquatiques flottants, émergents et 
riverains favorable à la faune aquatique;

• Mettre en place des mesures permettant la 
rétention de l’eau sur le site plutôt que le drainage 
constant de la zone humide;

• Établissement d’un couvert d’arbres servant de 
brise-vent afin de créer un microclimat;

• Implantation d’un couvert arbustif et de végétaux 
herbacés adaptés aux conditions hydrologiques du 
site;

• Établissement de végétaux et d’habitats favorisant 
les insectes pollinisateurs et bénéfiques;

• Installation de nichoirs pour la faune aviaire 
typique des milieux humides et des prairies;

• Établissement de végétaux permettant un 
rendement productif de fruits, de noix, d’autres 
aliments et de produits médicinaux;

• Suivi à long terme du rendement du milieu à des 
fins expérimentales, de partage des connaissances 
et d’amélioration continue.
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