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Ce document constitue un résumé des conseils donnés lors de la visite du jardin 
réalisée le 21 août 2017. 

 

Pour plus d’infos sur le Réseau nature, surfez sur www.reseau-nature.be 
Personne de contact « expertise » : Bénédicte Charlier : 

benedicte.charlier@natagora.be 
 

I. Description générale du terrain 
Le terrain faisant l’objet de la visite offerte par la ville de Seraing dans le cadre d’un 

concours est une propriété à l’abri des regards car enclavée dans un petit vallon dont 
l’entrée est située à côté du n° 71. Il est entouré par : un autre potager, un espace 

vert et des jardins. C’est un terrain qui est actuellement géré en potager collectif bio 
donc sans pesticides Le but de notre visite était de répondre aux demandes des 

potagistes et de proposer des idées d’aménagements ou des listes de plantes pour 
favoriser la biodiversité et notre flore et faune indigène.  

 

Photo sur google map : situation du terrain 
 

 
 

 
 
 

 

 



Plan schématique de la situation existante 
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II. Conseils pour la biodiversité  
 
Votre potager est déjà très bien aménagé pour la biodiversité mais quelques petits 

aménagements supplémentaires pourraient encore renforcer cette capacité d’accueil : 
une mare, une pergola avec plantes grimpantes indigènes, des petits fruitiers en 

ligne, etc.Il a la chance d’être bordé par une zone sauvage d’un côté et protégé des 
jardins des particuliers par un petit talus abritant un roncier.  Il contient aussi pas mal 

de plantes indigènes, locales, venues spontanément ou implantées. Ces plantes qu’on 
appelle « mauvaises herbes » regorgent en fait de vertus à la fois pour nous les 

humaines car nous pouvons souvent les utiliser pour des recettes culinaires ou pour 
fabriquer nos purins à base de plantes MAIS surtout pour tous nos insectes. Ces 

plantes sauvages leur offrent un gîte et un couvert « 6 étoiles » comparés aux 
horticoles et aux plantes exotiques. Essayez de les favoriser au maximum au potager. 

 

 
I 1 Comment gérer les exotiques invasives présentes : la renouée du japon Et 

le buddlea ? 
 

 
Dans la zone5 du plan, vous avez un petit massif de Renouée du Japon  

Vous connaissez le caractère invasif de cette plante et vous essayez de la limiter au 
maximum, ce qui n’est pas facile. 

 
Voici quelques pistes pour vous aider à la contrôler. 

( http://www.versoix.ch/index.php?page=1393&sub=&obj=9446) 
 

1) repérer,  
2) couper et déterrer, ne pas laisser des bouts racines ou de tiges sur le terrain (qui 

repartent )  

3) éliminer (mettre dans des sacs et incinération, surtout PAS dans le compost ou 
déposée en tas sur le sol),  

4) replanter pour occuper le terrain : une haie, des orties, des saules si terrain 
humide, etc 

5) surveiller régulièrement et contrôler  
 

Méthodes de gestion Source de l’info : 

http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/fiche_eee_fallopia_spp_cbnbl.pdf 
 

1) La lutte mécanique par terrassement, très lourde à mettre en oeuvre et d’un 

coût très élevé, est rarement envisageable. 

 
2) Les fauches répétées affaiblissent la plante : il est conseillé de les pratiquer 

tous les 15 jours ou 6 à 8 fois par an et ce, du mois de mai au mois 

d’octobre. Il est possible de détruire les nouveaux pieds de renouées en 
déterrant tout le rhizome (encore assez jeune et donc encore peu profondément 

enfoui). 

 

http://www.versoix.ch/index.php?page=1393&sub=&obj=9446
http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/fiche_eee_fallopia_spp_cbnbl.pdf


3) La plantation d’espèces ligneuses locales à croissance rapide (ex : Saule, 

Aulne) permet d’apporter un ombrage au sol et de limiter le développement des 
renouées.  

 
Maintenir une veille sur les secteurs gérés de manière à prévenir d’éventuelles 
repousses. Attention, à proximité des zones humides, les opérations de fauche 

comportent un risque en raison des probabilités de dispersion de fragments 
susceptibles de bouturer : ne pas utiliser de tondo-broyeurs et les produits de fauche 

doivent être impérativement évacués. 

 

Ces trois méthodes gagnent en efficacité quand elles sont employées de 
façon simultanée. 

 
La couverture du sol avec du géotextile ou de la bâche épaisse et opaque permet 

d’empêcher à la plante d’accéder à la lumière et aux jeunes pousses de se développer 
et s’avère particulièrement utile pour replanter ultérieurement de jeunes ligneux. Il 

est nécessaire de s’assurer très régulièrement de son imperméabilité vis-à-vis des 
repousses de renouées qui peuvent le traverser, et de le réparer le cas échéant. 
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Attention la coupe ne suffit pas, elle rejette facilement (voir photo ci-dessous), c’est 

toute la plante qu’il faut éliminer, racines et rhizomes compris. 

 
La Renouée du Japon (Fallopia japonica) a des tiges composées de segments creux (à 

la manière des bambous) et sont couvertes d'une peau verte, parsemée de taches 
rouge. Seuls les jeunes spécimens jusqu'à 30cm sont intéressants pour la cuisine. Elle 

a un goût qui se rapproche très fort de la rhubarbe mais en moins bon. Attention ne 
pas en abuser et toujours peler les morceaux. 

 

Quelques recettes  
 

 
Tarte à la renouée du Japon (http://www.monpotager.net/blog/index.php/Recettes) 

http://www.monpotager.net/blog/index.php/Recettes


 

 
Salade de jeunes pousses avec une vinaigrette huile d'olive, vinaigre balsamique et 
échalotes (http://plantescomestiblesetmedicinales.over-blog.com/article-jeunes-

pousses-de-renouee-du-japon-vinaigrette-123602641.html)  
 

 
Confiture (http://bellessauvagesetplus.blogspot.be/2013/05/une-petite-sortie-pour-

un-grand-duo-de.html)  
 

 

Plus d’infos sur les espèces invasives en Wallonie : 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/invasives.html?IDC=3519 

 

http://plantescomestiblesetmedicinales.over-blog.com/article-jeunes-pousses-de-renouee-du-japon-vinaigrette-123602641.html
http://plantescomestiblesetmedicinales.over-blog.com/article-jeunes-pousses-de-renouee-du-japon-vinaigrette-123602641.html
http://bellessauvagesetplus.blogspot.be/2013/05/une-petite-sortie-pour-un-grand-duo-de.html
http://bellessauvagesetplus.blogspot.be/2013/05/une-petite-sortie-pour-un-grand-duo-de.html
http://biodiversite.wallonie.be/fr/invasives.html?IDC=3519
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Dans la zone4 du 
plan, vous avez le 

fameux « arbre à 
papillons » le 

buddléa Il peut 
rester en place si 

vous coupez les 
fleurs avant l’arrivée 

des graines Le 
mieux serait 

cependant d’essayer 
de l’éliminer (ainsi 

que toutes les 
autres pousses 

observées).Plus 

d’info sur cette 
espèce : 

https://www.google.
be/url?sa=t&rct=j&

q=&esrc=s&source=
web&cd=9&ved=0ahUKEwjetbbq-

fnVAhWJJ1AKHQg_BREQFghkMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.province.luxembourg.b
e%2Fservlet%2FRepository%2Farbre-aux-papillons-buddleja-

davidii.pdf%3FID%3D52835%26saveFile%3Dtrue%26saveFile%3Dtrue&usg=AFQjCN
EM48ylgxQxR8N8uLbLvqsvAoc-gw 

 
 

 2  Accueillir des plantes grimpantes indigènes sur une pergola 
 

Dans la zone1 , directement après la grille de l’entrée , je vous propose de créer une 

zone d’accueil et d’ombre en créant une pergola qui sera recouverte de végétation. 
Comment ? En récupérant au maximum des longues perches de saules ou autres 

arbres qui devront être coupées et en les tressant entre elles pour créer un toit qui 
sera par la suite recouvert de végétation. Comme le lierre est déjà bien présent dans 

la haie et qu’il est déjà assez âgé pour offrir sa floraison en fin d’été à des milliers 
d’insectes avant l’hiver (ne pas le tailler avant) la pergola pourrait accueillir à chacun 

de ses quatre montants, une plante de houblon. 

  
 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjetbbq-fnVAhWJJ1AKHQg_BREQFghkMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.province.luxembourg.be%2Fservlet%2FRepository%2Farbre-aux-papillons-buddleja-davidii.pdf%3FID%3D52835%26saveFile%3Dtrue%26saveFile%3Dtrue&usg=AFQjCNEM48ylgxQxR8N8uLbLvqsvAoc-gw
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjetbbq-fnVAhWJJ1AKHQg_BREQFghkMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.province.luxembourg.be%2Fservlet%2FRepository%2Farbre-aux-papillons-buddleja-davidii.pdf%3FID%3D52835%26saveFile%3Dtrue%26saveFile%3Dtrue&usg=AFQjCNEM48ylgxQxR8N8uLbLvqsvAoc-gw
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjetbbq-fnVAhWJJ1AKHQg_BREQFghkMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.province.luxembourg.be%2Fservlet%2FRepository%2Farbre-aux-papillons-buddleja-davidii.pdf%3FID%3D52835%26saveFile%3Dtrue%26saveFile%3Dtrue&usg=AFQjCNEM48ylgxQxR8N8uLbLvqsvAoc-gw
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjetbbq-fnVAhWJJ1AKHQg_BREQFghkMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.province.luxembourg.be%2Fservlet%2FRepository%2Farbre-aux-papillons-buddleja-davidii.pdf%3FID%3D52835%26saveFile%3Dtrue%26saveFile%3Dtrue&usg=AFQjCNEM48ylgxQxR8N8uLbLvqsvAoc-gw
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjetbbq-fnVAhWJJ1AKHQg_BREQFghkMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.province.luxembourg.be%2Fservlet%2FRepository%2Farbre-aux-papillons-buddleja-davidii.pdf%3FID%3D52835%26saveFile%3Dtrue%26saveFile%3Dtrue&usg=AFQjCNEM48ylgxQxR8N8uLbLvqsvAoc-gw
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjetbbq-fnVAhWJJ1AKHQg_BREQFghkMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.province.luxembourg.be%2Fservlet%2FRepository%2Farbre-aux-papillons-buddleja-davidii.pdf%3FID%3D52835%26saveFile%3Dtrue%26saveFile%3Dtrue&usg=AFQjCNEM48ylgxQxR8N8uLbLvqsvAoc-gw
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjetbbq-fnVAhWJJ1AKHQg_BREQFghkMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.province.luxembourg.be%2Fservlet%2FRepository%2Farbre-aux-papillons-buddleja-davidii.pdf%3FID%3D52835%26saveFile%3Dtrue%26saveFile%3Dtrue&usg=AFQjCNEM48ylgxQxR8N8uLbLvqsvAoc-gw
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjetbbq-fnVAhWJJ1AKHQg_BREQFghkMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.province.luxembourg.be%2Fservlet%2FRepository%2Farbre-aux-papillons-buddleja-davidii.pdf%3FID%3D52835%26saveFile%3Dtrue%26saveFile%3Dtrue&usg=AFQjCNEM48ylgxQxR8N8uLbLvqsvAoc-gw


Nom latin  : Humulus lupulus 

Famille  : Cannabinacées, Cannabacées 

Origine  : Hémisphère nord, Europe, Amérique 

Période de floraison : été 

Couleur des fleurs  : vert, parfumé  

Type de plante : vivace décorative 

Type de végétation : vivace volubile 

Type de feuillage  : caduc 

Hauteur : tiges jusqu'à 10 m 

Toxicité : propriété de l'inflorescence femelle: antiseptique et tonique 

Rusticité  : rustique  

Exposition  : soleil, mi-ombre  

Type de sol : riche en humus, bien drainé 

Acidité du sol  : normal 

Humidité du sol  : frais 

Utilisation : treillage, clôture, bouquet séché 

Plantation, rempotage : printemps 

Méthode de multiplication : semis en place en mai, boutures herbacées en mars, boutures de tiges demi 

aoûtées 

Taille : coupez les tiges gênantes 

 

Une recette de boisson excellente: 
Pour 30 litres de breuvage, mélangez 5 cuillérées de fleurs de houblon, une quinzaine de feuilles d'oranger, 

un verre de vinaigre de vin, 1 kg de sucre et 30 litres d'eau. Laissez macérer 3 journées en remuant de temps 

en temps- filtrez et mettez en bouteilles bien fermées- laissez reposer- dégustez ce breuvage quelques jours 

après. 

En savoir plus sur https://www.aujardin.info/plantes/houblon.php#F9CusM5Xyr4szyIr.99 

 

Voir liste complète de nos plantes grimpantes indigènes sur 

http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_
NAJ_grimpantes_BIL_080509.pdf 

 
 

I 3  Creuser une mare naturelle 
 
Celle-ci serait idéale afin de créer une ambiance 

supplémentaire dans votre jardin et serait très 

utile aux batraciens vivant dans le bois et qui 

cherchent, au printemps, un endroit humide, 

propice à leur reproduction. 

De plus toute une série d’insectes différents et 

spécifiques au milieu aquatique pourraient grâce 

à cela venir s’installer chez vous. La mare est un 

monde à part : riche diversifié et vivant. 

https://www.aujardin.info/plantes/famille-cannabaceae.php
https://www.aujardin.info/plantes/houblon.php#F9CusM5Xyr4szyIr.99
http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ_grimpantes_BIL_080509.pdf
http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ_grimpantes_BIL_080509.pdf


 

10 

L’endroit idéal serait situé en  face de la cabane, pas trop proche des grands arbres qui 

seraient embêtant à l’automne lorsqu’ils perdent leurs feuilles. Afin que la mare soit la 

plus optimale possible à l’accueil de ses hôtes, certains principes de construction devront 

absolument être respectés. 

La longueur et la largeur sont peu importantes mais, il est important que la 

profondeur soit d’au moins 80 cm à certains endroits. Aussi, il est important de 

prévoir au moins une pente douce pour aider certains animaux à ressortir de la 

mare., comme le hérisson.  On veillera à respecter quelques principes de bonne 

gestion de ce milieu si particulier. On peut citer le fait de : 

 Ne pas introduire d’animaux exotiques ni de poissons qui nuiraient au 

développement de la faune indigène. 

 Favoriser les plantes indigènes locales. Des listes assez complètes reprenant les 

plantes par milieux (en bord de mare, au milieu de la mare, …) sont présentes dans 

les documents mentionnés en bas de cette rubrique. Les plantes indigènes comme, 

le trèfle d’eau, la grande douve, le pigamon jaune, le petit nénuphar, … peuvent 

également agrémenter la mare. 

 Gérer la végétation autour de la mare via fauchage. La période idéale se situe entre 

la fin de l’été et l’automne. Il ne faut pas faucher l’entièreté en une fois, mais 

comme pour une prairie de fauche, laisser une partie (la moitié) non fauchée afin 

qu’elle serve de refuge pour la faune. On alternera les zones fauchées/non 

fauchées tous les ans. 

 Curer (si nécessaire) au bout de 4 à 5 ans de vie de la mare afin de retirer les boues 

excédentaires. On cure alternativement une moitié de la mare une année et l’autre 

une autre année. Les boues enlevées seront temporairement déposées le long de la 

mare afin de permettre aux insectes aquatiques de retourner dans leur milieu de 

prédilection. Attention le curage est une intervention qui chamboule tout 

l’équilibre de la mare et sa faune il ne doit être envisagé que si cela est nécessaire 

et que si la mare court un risque de se combler. 

 Poser un filet en début d’automne afin de limiter un enrichissement excessif de 

l’eau par la décomposition des feuilles mortes qui tomberaient dans l’eau (risque 

de comblement rapide de la mare ou explosion de certaines populations d’algues). 

 S’il n’y a pas de poissons il n’est pas nécessaire d’installer un système permettant 

d’aérer l’eau (pompe) ou de la filtrer. Pour une mare naturelle c’est la végétation 

(qui devra être bien équilibrée au niveau du choix des espèces lors du démarrage) 

qui jouera ce rôle de filtration et d’oxygénation. Voir fiches conseils mare 

http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NA

J_mare_BIL_080509.pdf 

 http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NA

J_liste_plantes_mare_BIL_080509.pdf 

 Poser un morceau de frigolite (ou un fagot de tiges d’arbustes) durant les périodes 

de gel pour empêcher la prise de la glace et ainsi assurer une meilleure survie pour 

les amphibiens et insectes hibernant au fond de la mare.  

http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ_mare_BIL_080509.pdf
http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ_mare_BIL_080509.pdf
http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ_liste_plantes_mare_BIL_080509.pdf
http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ_liste_plantes_mare_BIL_080509.pdf


Pour plus d’informations sur les mares, on peut consulter les documents suivants : 

* la brochure éditée par le SPW 
(http://environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf) 

* divers fascicules édités par les CPN (www.fcpn.org) 
* la fiche conseil de natagora 

http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_N
AJ_mare_BIL_080509.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf
http://www.fcpn.org/
http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ_mare_BIL_080509.pdf
http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ_mare_BIL_080509.pdf
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Voici un schéma qui j’espère vous aidera à visualiser ceux-ci.  

 

 



 

Quand vous introduisez des plantes dans la mare faites le choix de nos plantes 
indigènes  (comme l’iris jaune par exemple) 

Voir liste : 
http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATA

GORA_NAJ_liste_plantes_mare_BIL_080509.pdf 
 

 
Quelques plantes oxygénantes indigènes pourraient renforcer la qualité de 

l’eau. N’introduisez surtout pas de plantes vendues pour l’aquariophilie, ce sont 
des exotiques qui une fois lâchées dans la nature pourraient faire de gros 

dégâts. 
 

Nettoyez aussi l’herbe qui arrive jusque sur les cailloux du bord et qui 
« pompe » l’eau de votre mare. 

Quelques plantes oxygénantes de chez nous 

 Myriophylle (Myriophyllum spicatum) 

 
 Callitriche  (Callitriche sp.) 

 
 Cornifle (Ceratophyllum demersum)  Attention il existe de nombreuses 

variétés pour l’aquariophilie 

 

http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ_liste_plantes_mare_BIL_080509.pdf
http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ_liste_plantes_mare_BIL_080509.pdf
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Où se les procurer ?? Attention donnez bien le nom latin (et vérifier que le 
nom de la plante donnée ne comprend pas d’extension) au vendeur pour 

obtenir ce que vous désirez. 
 

Aqua Garden Center 
 

Services proposés : Vente de plantes pour mares et étangs comprenant une 

très grande gamme de plantes indigènes. Magasin proposant également une 
large panoplie d'accessoire pour les aquariums, les étangs... 

Adresse : Rue du Château d'eau, 11 - 4120 Neupré 
Tél. : 04/372.04.70 

mail : info(at)aquagardencenter.be 

Site web : http://www.aquagardencenter.be 

 

Il y a certainement déjà eu ou aura un jour comme hôte dans votre potager une 

famille de hérisson. Attention qu’une mare aux pentes trop abruptes peut 
devenir « un piège mortel » pour le hérisson. Attiré par l’eau pour venir 

s’abreuver il tombe à l’eau mais ne saura jamais remonter sur les bords avec 
ses petites pattes et la bâche glissante et mourra noyé d’épuisement. Une 

solution : lui installer un petit pont.  
Voir illustration ci-dessous source  http://1.bp.blogspot.com/-

3FHchK8ubQQ/VbaSWGWyD7I/AAAAAAAABjc/OWqYA-KhwZY/s1600/p8.jpg 

 
 

On retiendra entre autres choses pour avoir une mare écologique : 
 

1. de ne pas introduire d’animaux et de plantes exotiques (et surtout pas des espèces 
invasives comme la balsamine de l’Himalaya, le myriophylle du Brésil et les plantes 

aquatiques utilisées en aquariophilie…). 

http://www.aquagardencenter.be/
http://1.bp.blogspot.com/-3FHchK8ubQQ/VbaSWGWyD7I/AAAAAAAABjc/OWqYA-KhwZY/s1600/p8.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-3FHchK8ubQQ/VbaSWGWyD7I/AAAAAAAABjc/OWqYA-KhwZY/s1600/p8.jpg


2. de faire des pentes douces pour permettre aux plantes de bien s’y installer, une 

petite plage de cailloux ou galets est très attractive pour les oiseaux 
3. de contrôler le développement de la végétation, qui se multipliera très vite, il 

faudra en éliminer après deux ou trois ans (mais jamais tout en une seule fois il vaut 
mieux intervenir sur deux ans et plutôt en automne pour ne pas trop perturber les 

insectes, laissez aussi aux bords de la mare quelques jours la végétation qui sera 
supprimée 

4. de curer ponctuellement le fond quand l’envasement devient trop important mais 
en étalant le travail sur deux années car de nombreux animaux aquatiques vivent 

dans la vase même en hiver (principes des zones refuges). 
 

 
Une autre suggestion serait de créer des chemins, cela permettrait de structurer 

l’espace. Voici quelques idées de création de chemins « écologiques » 
 

Quel type d'allée choisir ? 

 Allée enherbée : il n'y a plus de problème de désherbage ! Choisir un gazon 
résistant au piétinement et à la sécheresse. Ne convient pas à une utilisation 
fréquente. Entretien : tontes régulières. Devient vite impraticable par temps de 
pluie. 

 Allée avec broyat : très souple sous les pieds, agréable à la marche, par tous 
temps. Une brouette s'y déplace très facilement, de même un fauteuil roulant. Le 
broyat est filtrant : l'eau n'y stagne pas. Très efficace contre le développement des 
mauvaises herbes. Se recycle facilement. Il faut avoir du broyat de bois sec et 
lignifié à disposition ! 

Le B-A BA de l'allée en broyat 

Source : http://www.terrevivante.org/453-amenager-une-allee-et-sa-bordure.htm 

Définissez d'abord son tracé : l'allée peut être fonctionnelle, pour vous conduire d'un 
point à un autre, ou simple promenade. Dans le premier cas, vous éviterez les courbes 
trop sinueuses. Repérez les points de passage privilégiés, que vous empruntez 
spontanément. Dans le deuxième cas, laissez-vous guider par votre jardin. Ensuite, au 
travail (dessin 1)! 

A l'emplacement de l'allée, décaissez sur 10 centimètres de profondeur environ et 1 
mètre de large. 

Disposez un feutre géotextile (disponible chez les marchands de matériaux). 

Recouvrez de broyat. 

Tous les trois ou quatre ans, grattez la couche de broyat : il s'est tout naturellement 
décomposé et constitue du compost, que vous pouvez valoriser au jardin. A Terre 

vivante, il est utilisé dans les potagers. 
Renouvelez d'autant avec du broyat "neuf". 

 

 

http://www.terrevivante.org/uploads/Image/7e/WEB_CHEMIN_521_1223886701.jpg


 

16 

Au fil des ans, votre jardin évolue. Vous pouvez tout à fait choisir de déplacer un 
cheminement, ce que permet facilement une allée de broyat. 
 
 
Fig.1 ©Christian Galinet 
 

Le casse-tête des bordures 

Les bordures ont une fonction à la fois esthétique et pratique : empêcher l'herbe de la 
pelouse attenante d'investir le chemin, ou la terre du massif de fleurs voisin de s'y 
répandre. 
Une bordure peut être réalisée avec toutes sortes de matériaux : bois, pierre, brique (si 
elles ne sont pas gélives), béton (!)... Faire un choix à la fois écologique, esthétique et 
durable n'est pas simple : 

 rondins de pin : vite périssables, il faut les changer tous les 2 à 3 ans ; 

 planches (dessins 2 et 3) : elles doivent être assez épaisses (25 à 30 mm) ; le  bois 
qui tient le mieux est l'acacia ; viennent ensuite le châtaignier, puis le mélèze ; 

 

Fig.2 ©Christian Galinet  

Fig.3 ©Christian Galinet 

   fascines (barrière tressée, dessins 4 et 5) : en noisetier, principale ressource 
disponible sur place, leur durée de vie est courte ; le châtaignier est mieux ; l'osier 
convient bien.  

Rémy Bacher et Yves Perrin 

Où en trouver  du Bois Raméal Fragmenté (BRF) ? 

Au départ de la plupart des feuillus,  BOIS VERT exploite la partie fine des branches 
(diam < 7 cm) qui sont les plus riches en matières organiques. Ce BRF provient de 
rémanents ou de taille d’arbres ou de haies. Matériel utilisé : déchiqueteuse diam 18 cm 
avec mini pelle et chargeur compact.  

BOIS VERT produit et vend son BRF au prix de 25 EUR / m3 htva, hors frais de transport 
(1 EUR/km à partir de Marche, aller-retour). Il peut être livré en big bag, remorque de 6 
m3 ou encore en container. 

http://www.terrevivante.org/uploads/Image/d0/WEB_CHEMIN_522_1223886795.jpg
http://www.terrevivante.org/uploads/Image/c5/WEB_CHEMIN_523_1223886850.jpg


http://www.bois-vert.be/activites-belgique-bois-vert/activites-mecanisables/ 

Si vous vous dirigez vers des écorces de résineux, cela reviendra peut-être moins cher de 
s’adresser directement au fournisseur que de passer par un magasin de bricolage. Voici 
une référence 

http://www.norland.be/fr/produits/ecorces.htm 

 
Album des photos prises lors de la visite 

 

 

Chouette pelouse naturelle avec beaucoup de diversité

 

 

http://www.bois-vert.be/activites-belgique-bois-vert/activites-mecanisables/
http://www.norland.be/fr/produits/ecorces.htm
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Superbe haie, ne la taillez que tardivement et si possible un an sur deux 

 

Chouette abris pour le hérisson 
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Chenille de machaon sur une carotte (semez des carottes sauvages elle aime cela)  

 
 

 
Petite biche (coléoptère)  
La "Petite biche" autrement dit le Dorcus parallelipipedus est le plus commun de nos Coléoptères 

Lucanidés, et bien qu'il ne dépasse guère les 30 mm c'est aussi le plus gros après le Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus, cf. page entomo). 

L'insecte est crépusculaire, apte au vol, et il peut s'observer de Juin à Septembre. Il n'est cependant pas rare 

de le rencontrer dans la journée, et il déambule toujours si lentement qu'un escargot fait quasiment figure de 

sprinter. Contrairement à beaucoup de Lucanidés, et notamment au Lucanus cervus, le dimorphisme sexuel 

est très peu prononcé et pour l'essentiel il porte sur la longueur et la forme des mandibules, lesquelles 

présentent un denticule interne bien développé chez les mâles (Source et plus d’info sur 

https://www.insectes-net.fr/dorcus/dor2.htm 

). 

Les larves sont de type melolonthoïde, c.a.d. arquées comme celles du hanneton commun (Melolontha 

melolontha). Elles sont dites saproxylophages et à ce titre elles vivent dans les bois plus ou moins cariés. Le 

saule est tout particulièrement prisé, mais elles peuvent se rencontrer dans de nombreuses essences non 

résineuses, y compris fruitières, mais en règle générale une humidité élevée leur est nécessaire. Les larves du 

Dorcus se développent dans les vieilles souches, les bois de quelque importance tombés à terre, ou encore au 

https://www.insectes-net.fr/dorcus/dor2.htm


pied des arbres morts ou dépérissants. Elles sont souvent nombreuses et le bois véritablement taraudé en 

tous sens peut finir à l'état de semi terreau. 

  

  

 

Zone des aromatiques..pourquoi ne pas la délimiter avec des petites bordures en 

saule ou en noisetier tressé ?? 

https://www.insectes-net.fr/dorcus/images/dorc6gf.jpg
https://www.insectes-net.fr/dorcus/images/dorc14gf.jpg
https://www.insectes-net.fr/dorcus/images/dorc15gf.jpg
https://www.insectes-net.fr/dorcus/images/dorc16gf.jpg

