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os multiples courriers en témoignent : vous avez été incroyablement 

nombreux à jardiner pendant le confi nement ; pour certains, ce fut même 
la toute première fois.

Aujourd’hui, vos potagers sont semés, plantés, les arbres taillés, la pelouse 
a été tondue (ou pas)… Bref, tout ce qu’il vous reste à faire, ou à peu près, 
c’est de regarder pousser, et de récolter quelques radis ici, une salade par là, 
des petits fruits, etc. Quel bonheur de pouvoir dire avec fi erté : « Ça vient 
de mon jardin ! » En quelques mots, c’est le moment de savourer, tout simplement !

Le temps des vacances est venu. Je suis bien certaine que vous serez nombreux 
à les passer chez vous « par défaut… », pensez-vous peut-être secrètement. 
Et, pourtant, il est bien possible que l’été 2020 soit l’un de ceux dont on se 
souviendra longtemps : celui où on aura réellement profi té de la vie avec sa famille 
ou ses amis. C’est vrai, les vacances à l’étranger, c’est un moyen de fuir notre 
quotidien, de voir de nouveaux paysages ; mais « l’étranger », ça commence où, 
exactement ? Pourquoi ne serait-ce pas aussi à deux heures de chez vous, voire 

même à deux pas ?

Pour faire de cet été des vacances de rêve, préparez-le : prévoyez 
des petites escapades, un pique-nique au bord d’une rivière ou 

au fond du jardin, faites une cabane pour vos petits, passez une 
nuit sous tente avec eux dans la pelouse. 

C’est sûr et certain, ils ne sont pas près de les oublier ces 
jolis moments à la maison durant lesquels vous aurez été 
un vrai trafi quant de bonheur.

Pour terminer en beauté, je crois qu’on peut le dire : le 
bonheur est bien dans le pré !

C’est l’été, profi tez !

Xavier GOFFIN
Délégué commercial
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DEUX MOIS CHAUDS 
POUR LE JARDINIER !

Juillet et août sont traditionnellement synonymes de vacances. 
Un peu moins pour le jardinier… Protéger du soleil, semer, tailler, bouturer, toiletter,
 arroser adéquatement. On sue et on s’active au jardin. Mais avec un vrai bonheur 

qui se savoure particulièrement par les temps qui courent.

Ce qu’on aime chez
le pélargonium :

son exceptionnelle floraison, 
aussi généreuse que de longue 
durée (de juin à octobre). Pensez 
à ôter les fleurs fanées réguliè-
rement ;

son endurance tout comme sa 
résistance aux fortes chaleurs 
(deux qualités très précieuses). 
En cas de vacances – ce qui ne 
sera peut-être pas le cas cette 
année-, taillez-les drastique-

ment avant votre départ, ils 
redémarreront comme 

une fleur à votre 
retour… ;

leur efficacité anti-
moustiques : placé sur 
un appui de fenêtre, le 

géranium est un bon 
répulsif.

Astuce
L’eau de banane 
pour booster les 
balconnières

Les qualités de la peau 
de banane en horticul-
ture sont de plus en plus 
reconnues. Elle est par-
ticulièrement riche en 
potassium, magnésium, 
fer… ce qui est précieux 
pour le jardin. Chez 
moi, chaque fois qu’une 
banane (bio !) a été 
consommée, j’en découpe 

la peau et dissémine les 
tronçons parmi les salades ou les 
fleurs. Les rosiéristes, pour leur 
part, en glissent souvent dans 
les trous de plantation ou au 
pied de leurs fleurs chéries.

Bon plan tout simple dans 
la foulée : rem-
p l i s s e z  u n e 
bouteille d’1,5 l 
d’eau de pluie (si 
possible), ajoutez-y une p e a u 
de banane coupée en petits éclats. 
Laissez macérer pendant 48 h, puis 
versez l’eau « bananée » dans vos 
bacs, avec ou sans les morceaux. 
Alternez les jardinières bénéficiaires 
tout au long du mois. L’effet coup de 
fouet est assez spectaculaire. Vous 
économiserez ainsi l’achat de fer-
tilisant.

O
ups ! Vous n’avez pas 
assez de jardinières, 
voire pas encore du tout, 
parce que, cette année, 

vous avez été un peu négligent(e).

Pas de panique. Pour la pépi-
niériste passionnée Céline 
Willem1, il y a un excellent 
plan pour les retarda-
taires : les géraniums ! 
Robustes et de florai-
son longue et facile, ils 
feront l’affaire. Et avec 
brio car, quand on sort 
un peu de l’offre standard 
des grandes surfaces, on 
découvre qu’ils existent dans une 
diversité de fleurs (doubles, simples 
ou même dentelées), de couleurs 
(rouge, blanc, rose, saumon…), de 
feuillages (vert foncé ou pâle, pana-
ché, pourpre…), de tailles, de ports 
(lierre, droit…) et encore d’odeurs 
assez incroyable ! Tentez le coup. 
En jouant sur différentes variétés, 
vous pourrez franchement compo-
ser des jardinières total géraniums 
intéressantes. Vous devriez pouvoir 
encore en trouver dans les pépi-
nières spécialisées.

1 Pépinière La Prêle à Oreye (Waremme).

Plan « balconnières last minute » !

ment avant votre départ, ils 
redémarreront comme 

une fleur à votre 

Pas de panique. Pour la pépi-
niériste passionnée Céline 

, il y a un excellent 

un peu de l’offre standard 
des grandes surfaces, on 

4 

 JUILLET-AOÛT 2020/ N°60

Nicole BURETTE

LES TRAVAUX DU MOIS



Arroser 
le moins possible…

M
ultiplier les solutions 
pour diminuer l’arro-
sage, c’est la règle de 
base pour s’épargner, 

économiser l’eau et protéger l’envi-
ronnement. Avec nos étés de plus 
en plus chauds et secs, cela devient 
même indispensable.

12 idées
pour économiser l’eau

S’ORGANISER POUR RÉDUIRE 
LA SOIF PENDANT LES PÉRIODES 
CHAUDES

Par exemple : en sup-
primant les fleurs dès 
qu’elles sont fanées, 

en repiquant les salades 
sous l’ombre légère des 

plantes plus hautes, en 
cueillant plus vite les légumes 

mûrs ou presque pour les stocker, en 
recourant à des filets d’ombrage…

SÉLECTIONNER DES FLEURS 
ET PLANTATIONS FRUGALES

Au moment de la composition 
des jardinières ou de l’achat de 
vivaces, demandez conseil. 
Les pépiniéristes sont de 
plus en plus sensibilisés 
et enclins à promouvoir 
des annuelles et autres 
plantes résistantes à la 
chaleur et à la sécheresse, 
qui demandent un arrosage 
modeste.

PLANTER EN AUTOMNE

Les spécialistes le répètent à l’envi. 
Oui, on peut planter au printemps 
et en été ; pour réussir l’enra-
cinement, l’opération 
demandera cependant 
des arrosages suivis. 
Tandis qu’en le fai-
sant en automne, les 
végétaux auront le 
temps de s’enraci-
ner avant les grands 
froids. Ils seront alors 
plus aptes à trouver l’eau 
en profondeur et plus cos-
tauds face à la sécheresse.

PRÉVOIR UNE CUVETTE 
AUTOUR DU PIED…

…des arbustes et vivaces au moment 
de la plantation, pour mieux cibler 
l’arrosage.

AMÉLIORER LE TERRAIN

Une terre trop sableuse ne retient 
pas l’eau. Enrichissez-la de 

compost et/ou d’un peu 
de tourbe blonde. Pour 

vos bacs et jardinières, 
misez sur un terreau 
enrichi de rétenteurs 
d’eau.

BINER

On dit souvent qu’un binage 
vaut deux arrosages. C’est exact, car 
un sol croûteux en surface favorise, 
d’une part, l’évaporation et, d’autre 
part, il freine l’assimilation de l’eau 
de pluie ou d’arrosage.

COUVRIR LE SOL

Laisser le moins pos-
sible de terre à nu grâce 
à un paillis s’impose 
comme règle du jar-
dinage naturel, tant 

au potager que dans 
les parterres. Un petit 

matelas d’herbe de tonte 
(préalablement séchée), de 

broyat, de paille, de cosses de cacao, 
voire de compost, présente un qua-
druple avantage : non content de 
préserver l’humidité du sol et de 
protéger les micro-organismes des 
excès de froid et de chaud, il freine la 
montée des herbes indésirables pour 
se décomposer ensuite en humus.

Histoires d’eau

Pour vos bacs et jardinières, 
misez sur un terreau enrichi 

de rétenteurs d ’eau !
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Un mini-étang pour 
se rafraîchir les idées

Introduire un bassin garni de plantes 

aquatiques sur la terrasse ou dans la 

pelouse, c’est apporter un supplément 

d’âme et de fraîcheur à son jardin. Pour 
le tableau, et aussi parce que l’eau attire 
naturellement les papillons, libellules, 

oiseaux…

Vous n’avez vraiment ni le temps ni les 

moyens de creuser un vrai étang cette 

année ? Commencez par un « bassin de 

poche » improvisé à partir de n’importe 
quel contenant étanche : une bassine 
en zinc, une grande vasque, un demi-

tonneau…

CONSEILS POUR UN BON RÉSULTAT

Placez-le directement au bon 
endroit, car il ne sera pas aisé à dépla-
cer par après. Vu  le volume d’eau 
nécessaire et l’évaporation, évitez le 
plein soleil.

Visez un volume minimum de 40 cm 

de profondeur sur 50 cm de large si 
vous pensez le garnir de plantes.

Installez un fond de gravier ou de 
gros cailloux. L’eau deviendra moins 
vite trouble.

Toutes les plantes n’ont pas besoin 

de la même profondeur ; créez diffé-
rents niveaux à l’aide de briques.

Remplissez d’eau de pluie ou, 

à défaut, d’eau courante.

Placez les plantes de tourbière et les 
nénuphars dans des paniers de plan-
tation ; fixez un petit poids (un galet) 
aux plantes oxygénantes pour les main-

tenir dans le fond. Posez les plantes 
flottantes avec précaution.

Quelques plantes coup de cœur pour 

mini-étang : jacinthe d’eau (Eichhornia 

crassipes), laitue d’eau (Pistia stra-

tiotes), petite fougère flottante (Salvinia 

natans), nénuphar nain…

PRIVILÉGIANT UN ARROSAGE 
COPIEUX MAIS ESPACÉ imbi-
bant le sol en profondeur, 
histoire d’inciter les 
plantes à développer 
des racines profondes 
qui consommeront 
moins d’eau ;

ARROSANT LE SOIR 
APRÈS LE COUCHER DU 
SOLEIL pour limiter l’évapo-
ration. En serre, faites-le plutôt 
le matin pour éviter une atmosphère 
trop humide, propice aux maladies 
cryptogamiques ;

DISPOSANT UN ARROSAGE 
GOUTTE-À-GOUTTE. Ces 
systèmes de plus en plus 
perfectionnés s’adaptent 
à n’importe quel robi-
net et consomment peu 
d’eau. Avec des résultats 
spectaculaires, s’ils sont 
couplés à du mulching ;

 INSTALLANT UN – OU 
PLUSIEURS– RÉSERVOIR(S) 
POUR RÉCUPÉRER L’EAU de 

ruissellement des toits. On évalue 
à 70 000 l la capacité de récu-

pération pour une maison 
individuelle dotée d’une 

toiture de 100 m2 ;

PRÉFÉRANT L’EAU 
DE PLUIE CELLE DE 
DISTRIBUTION. À tem-

pérature ambiante, elle 
est moins agressive, elle 

n’alcalinise pas le sol et ne 
tache pas les feuilles des plantes.

OPTER POUR LA PERMACULTURE ?

Ceux qui ont franchi le pas le confir-
ment : avec cette méthode, 

on n’arrose tout sim-
plement plus… 

E n t i è r e m e n t 
végétalisé, le sol 
y conserve en per-
manence un taux 
d’humidité suffi-

sant. S’inspirant 
de la forêt, les jar-

dins relevant de cette 
philosophie font un peu 

plus fouillis, car rien n’y est 
laissé à nu (même les salades sont 

plantées entre les herbes), 
mais on y prend goût…

Arroser efficacement en…

DISPOSANT UN ARROSAGE 
Ces 

systèmes de plus en plus 

 INSTALLANT UN – OU 
PLUSIEURS– RÉSERVOIR(S) 
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Et si vous deviez choisir 
un top 4 des vivaces ?
Pas évident, car je les admire toutes. 
Mais, s’il faut vraiment…

1 L’ACHILLÉE MILLE-FEUILLE

Haute et  gracieuse, elle arbore un 
beau port sans devoir être soutenue. 
Je l’adore dans ses versions Paprika 
et Martina. Le rouge-orange de l’une 
se marie magnifiquement avec le 
jaune soufré de l’autre. Attention, elle
nécessite un sol léger ; travaillez celui-
ci avant la plantation en l’allongeant 
éventuellement de sable.

2 L’HELENIUM MARDI GRAS

Les  hélénies sont en général 
hautes et fragiles et fleurissent 

en mai-juin. Découverte en 
Allemagne, celle-ci est dif-

férente. Elle ne dépasse pas 50 
à 60 cm de hauteur pour un port 

compact et nous enchante de sa 
jolie floraison jaune orangé, qui 

vire ensuite au rouge, de fin 
juin jusque fin octobre. C’est 

l’une des plantes les plus com-
mercialisées dans notre pépinière.

3 LA VERVEINE DE BUENOS AIRES

Grande (1,20 m à 1,50 m), cette bonne 
mellifère arbore, et sans tuteur, un 
port de reine. Je craque pour sa légè-
reté sauvageonne, sa verticalité et sa 
jolie floraison bleue qui nous charme 
de mi-juillet à fin octobre.

4 LA BENOÎTE DOLLY NORTH

J’y tiens à celle-ci, je l’ai dénichée en 
Angleterre… Elle aussi se différencie 
des autres benoîtes, qui fleurissent 
d’avril à  juin. S’adaptant au soleil 
comme à l’ombre, la Dolly North offre 
une floraison un peu moins abondante, 
mais magnifique, avec ses fleurs orange 
et doubles qui nous charment d’avril 
à octobre.

Les planter en été, 
est-ce déconseillé ?
C’est maintenant qu’elles 
sont les plus tentantes 
en pépinières. Alors, 
pourquoi pas puisque, 
vendues en pots, elles 
peuvent à tout moment 
être installées en terre. 
Chez nous, on les trouve 
toutes durant tout l’été.

*Frédéric Gabriel

Allée des Tilleuls 9

4960 Bellevaux (Malmédy)
0477/41 78 68

www.fredericgabriel.be

Achillée mille-feuille, échina-
cée, nepeta, verveine de Buenos 
Aires… : Frédéric Gabriel, pépi-

niériste à Malmédy, nous parle 
de ces magnifiques vivaces 

qui ensorcellent les mois 
d’été. Sans cesse à l’affût 
de variétés originales 
ou intéressantes, ce 
spécialiste en propose 
plusieurs milliers dans 

sa grande pépinière* qui 
leur est dédiée.

Pourquoi cette passion 
pour les vivaces ?
Parfaitement dans l’air du temps jar-
dinier, elles demandent peu de travail 
et de soins. J’apprécie leur allure sau-
vageonne et naturelle, bien en phase 
aussi avec les goûts actuels.

Se débrouillent-elles 
vraiment sans soins ?
1 En été, il ne faut pas hésiter à tailler 
les fleurs fanées. Cela stimule de nou-
velles floraisons et entretient une 
belle tenue.

2 Divisez-les tous les 
4-5 ans pour préserver 
leur vigueur, faites-le avant 
qu’elles ne soient trop dégradées. 

3 Maintenez les plus 
grandes avec une armature. 
Personnellement, je déconseille les 
variétés exigeant un tuteur. Cela 
dénature leur charme.

Bichonner les vivaces qui ensoleillent l’été

Verveine de Buenos Aires

Achillée mille-feuille

Geum Dolly north

Je craque pour sa légèreté 
sauvageonne, sa verticalité 
et sa jolie floraison bleue !
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Redécouvrir les charmes 
discrets du sureau en…

récoltant fin juin-début juillet 
ses aériennes fleurs blanc crème 
pour en faire un extraordinaire sirop, 
de délicieux beignets ou de la divine 
confiturel ;

profitant, un peu plus tard dans 
la saison, de ses grappes de baies 
d’un beau violet noir pour 
les transformer en liqueur 
ou en gelée.

Cet arbre vintage a tout 
bon : sa facilité d’en-
tretien et sa croissance 
rapide, son esthétique 
naturelle (feuillage vert 
intense, ombelles blanc crème 
aériennes, mini baies noires), sa 
taille modeste qui s’adapte même 
aux petits jardins de ville (4 m de 
hauteur max), ses vertus pour la 
santé (anti-inflammatoire, riche 
en vitamines A et C, laxatif, booster 
d’immunité…) 

On l’aime aussi pour son potentiel 
culinaire, ses tiges creuses dont les 
enfants raffolent et l’attrait excep-
tionnel qu’il exerce sur les insectes 
pollinisateurs, les papillons et les 
oiseaux, tant pour le gîte que pour 
le couvert.

Préserver le pied 
des arbres et petits 
fruitiers de l’insolation
Exemples : par temps chaud, ne ton-
dez pas dessous, utilisez le mulch de 
tonte pour coucher un paillis à leur 
pied, histoire de limiter l’assè-
chement.

Tailler les haies
qui piquent
L’aubépine, par exemple, 
est moins agressive 
et plus facile à couper 
en août qu’en septembre. 
À méditer.

d’un beau violet noir pour 

rapide, son esthétique 
naturelle (feuillage vert 

et plus facile à couper 
en août qu’en septembre. 

Actu plantes
d’intérieur

FAITES-LEUR PRENDRE L’AIR

Prendre l’air et la lumière extérieure, 
voire u ne ou plusieurs averse(s), 
leur fera un bien fou. N’hésitez donc 
pas à les sortir pendant quelques 
jours ou même quelques semaines. 
Veillez toutefois à leur garantir un 
taux d’humidité suffisant, leur 
éviter le plein soleil (sauf pour 
les succulentes) en les disposant 
à un endroit semi-ombragé, et à les 
rentrer avant que la température 

ne fraîchisse pour de bon, courant 
septembre au plus tard.

En juillet-août,  c’est aussi le moment de…
Blanchir la serre…
… avec un lait à base de chaux pour 
réduire le rayonnement solaire 
et l’excès de chaleur qui tuent les 
plantations. Une couche réduirait 
ceux-ci de 75 %, deux couches de 
92 %. Rien de définitif, ne vous 
inquiétez pas ; cette pellicule, qui 
doit être neutre pour l’environne-
ment, s’estompera avec la pluie.

Compter les papillons
pour Natagora
« Avec leurs exigences variées, 
les papillons sont d’excellents 
indicateurs de la qualité de l’en-
vironnement ». Comme chaque 
année, Natagora invite les parti-
culiers à recenser les papillons qui 

visitent leur jardin. Non seule-
ment une belle occasion de se 

détendre en famille, mais 
aussi d’imaginer comment 
aménager encore mieux 
son jardin en faveur de ces 

fabuleux insectes.

Auparavant, cette opération 
« Devine qui papillonne au jardin »
avait lieu le premier week-end 
d’août. Depuis l’année dernière, le 
recensement s’est étendu à tout le 
mois de juillet, car les changements 
climatiques font sortir les papillons 
de plus en plus tôt.

Toutes les infos pour participer 
et savoir comment faire évoluer 
son jardin dans leur intérêt sur : 
www.natagora.be/papillons

Tabac d'Espagne © Antoine Derouaux
Carte géographique © Frank Hidvégi
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Tout d’abord, rappelons ce 
qu’est une plante invasive :

● plante exotique : elle a été intro-
duite, volontairement ou non, par
l’homme�;

● envahissante : elle se répand de
manière incontrôlée et se reproduit
sans l’aide de l’homme�;

● impact négatif : sanitaire, écono-
mique et/ou écologique.

Vous en avez certainement déjà 
entendu parler, les plantes invasives 
sont néfastes de bien des manières 
et posent problème aux gestionnaires 
qui n’en viennent pas toujours à bout.
Le potentiel d’invasion de la renouée 
du Japon se trouve dans ses tiges et 
ses racines et non dans ses graines. 

En effet, ces dernières sont 
peu, voire pas du tout, viables 
dans nos régions�; cette plante 
s’étend donc presque exclusi-
vement par ses racines� ! Son 
réseau racinaire peut aller jusqu’à 
7 m de profondeur et jusqu’à 20 m 
latéralement. Et, comme si cela ne 
suffisait pas, un seul petit bout de 
racine (quelques grammes) peut 
reformer une plante entière ou rester 
en dormance dans le sol pendant plus 
de 10 ans !
Cependant, plusieurs solutions 
s’offrent à vous. La première, c’est 
de ne rien faire ! De fait, si vous n’y 
touchez pas, la renouée du Japon 
restera relativement à sa place et ne 
prendra pas d’ampleur. En essayant 
de la gérer, par contre, vous risquez de 
provoquer un envahissement encore 
plus conséquent.

LA RENOUÉE DU JAPON : 
une plante à ne pas inviter 
au jardin !

S’il y avait une élection de la pire plante invasive de 
Belgique, la renouée du Japon gagnerait la palme d’or 
haut la main ! Vous l’avez certainement déjà croisée 
en bord de route ou de chemin de fer, sur les berges 
de cours d’eau, sur des terrains vagues, voire même 
dans le fond de votre jardin.

Son réseau racinaire peut aller 
jusqu’à 7 m de profondeur et 

20 m latéralement

Adalia

À surtout ne pas faire : 
sachant que certaines parties de la tige de la renouée 
peuvent s’enraciner, n’utilisez surtout pas de débrousail-
leuse afin d’éviter toute dissémination. Evitez à tout prix 
de broyer les déchets verts de renouée du Japon et de 
les mettre au compost ou en tas dans le jardin sous 
peine de vous retrouver avec un nouveau foyer. Vous 
pouvez, par contre, les laisser sécher sur une bâche 
ou les transporter hermétiquement vers un centre de 
compostage ou d’incinération agréés. N’apportez pas les 
renouées du Japon au parc à conteneurs ! Des rhizomes 
risquent de se développer dans le compost de déchets 
verts, et favoriser la dissémination.
Si, malgré tout, vous décidez de lutter, le mieux est 
de combiner plusieurs méthodes. Par exemple, combi-
nez l’arrachage (en essayant d’extirper un maximum de 

racines) ou le fauchage avec la pose d’une bâche opaque 
et résistante, et associez-les à la plantation d’espèces 
couvrantes et à croissance rapide telles que des plantes 
couvre-sol, des graminées, du cornouiller, du noisetier, 
etc. Il faut évidemment effectuer un suivi en arrachant 
régulièrement les pousses de renouée et faire en sorte 
de garder les sols toujours couverts, car la renouée sup-
porte difficilement l’ombre.
Sachez tout de même que si vous commencez à lutter 
contre la renouée du Japon, vous devrez le faire pendant 
plus de 10 ans pour espérer en venir à bout ou au moins 
pour contenir l'invasion.

Liste des centres de compostage et d’incinération agréés : 
http://owd.environnement.wallonie.be

 Bon à savoir : 
la chèvre est très friande de la

plante entière (contrairement au

mouton qui n’aime que les jeunes

pousses).

Plus d’infos pour jardiner sans pesticides sur www.adalia.be
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T
ous les plants de votre T/S ont 

maintenant pris place. Que 
ce soit les plantes aroma-

tiques (persil, le basilic…), les 
fleurs (le souci, la capucine, etc.) 
ou certains légumes comme 

la laitue, tout ce végétal 

se développe au milieu des 

plants de tomates, de poi-

vrons et d’aubergines qui 
évoluent à  vue d’œil. 
Feuilles, tiges, branches, 
fleurs, fruits… : de vrais 

petits bonheurs ! Mais 
voilà, comment en prendre 

soin en ces mois de juillet 
et août ? Pour nous, quelques 

points sont importants, en fonction 
de la météo du moment.

Ne plus arroser

En juillet,
contemplons et réjouissons-nous !

L’arrosage est terminé, les plants se 
sont acclimatés et les racines sont 
profondes. Les végétaux vont pui-
ser leurs minéraux en fonction de 
leurs besoins dans une terre riche 
et humide préparée depuis des mois 
et recouverte d’une bonne couche 
de protection (paille…) pour éviter 
toute évaporation.

Aérer !

Le T/S seront continuellement 
aérés hormis pendant les périodes 
orageuses, bien entendu. Portes, 
fenêtres et pignons, tout est laissé 
ouvert jour et nuit pour permettre 
une bonne ventilation et, donc, 
pour empêcher une humidité de 
s’installer au risque de favoriser un 
champignon, le Phytophtora, respon-
sable du mildiou. Il adore l’humidité 
et, vous l’avez compris, il en profite : 
il se dépose sur les faces supérieures 
et inférieures des feuilles, il enva-
hit les tiges ; tout le plant peut être 
atteint et alors les ennuis vont com-
mencer. Dès que vous voyez des 
feuilles noircir, enlevez-les et éli-
minez-les immédiatement. Il vaut 
donc mieux une S/T bien ventilée qu’une 
S/T fermée et plus chaude.

Aubergines

Capucines

Tagète

Tabac 
d’ornement
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Tomates

Gourmands : voici ce que nous 
faisons chez nous.

Nous les enlevons au début de leur 
croissance.

Ensuite, et en fonction des distances 
de plantation, nous en retirons cer-
tains. Mais, attention, cet acte est 
effectué par une taille bien nette 
et franche, pour ne pas causer 
de plaie, ce qui serait une 
porte d’entrée facile pour 
des indésirables (ex : le 
Phytophtora). Gardez 
en tête qu’un plant 
de tomate, de par sa 
culture et sa nature, 
n’a pas besoin d’être 
« taillé ». 

C’est notre climat qui 
a imposé cette manière de 
cultiver. En effet, l’humidité et les 
périodes de basses températures 
(déjà en septembre) sont 2 facteurs 

influençant la culture des tomates. 
Il fallait donc hâter la production de 
fruits. Tailler et limiter le dévelop-
pement du feuillage obligent le plant 
à consacrer son énergie à cela : il va 
se sentir « agressé » et va vouloir 
« protéger » son espèce en produi-
sant des fleurs et des fruits remplis 
de graines (= des embryons pour 
de nouveaux plants). Donc, quand 
on enlève les gourmands, les 
fruits apparaissent plus tôt 
et sont plus gros. Bien 
entendu, il est important 
de comparer ce qui est 
comparable, ceci ne se 
vérifie que si l’on observe 
une même variété de 
tomate.

Au fur et à mesure de la 
croissance des plants de tomates, 

enroulez la tige et les branches 
autour de la ficelle (voir 

article précédent) pour 
bien soutenir le feuil-
lage et les fruits. 
Si vous n’avez pas de 
ficelle, tuteurez votre 
plant (ceci concerne 

essentiellement la 
culture dans une serre).

Fin août-début septembre, il 
sera quand même nécessaire de pin-
cer le dessus de chaque branche des 
plants de tomates pour arrêter leur 

croissance et permettre aux fruits 
de se développer encore un peu. 
Attention, je le répète : évitez d’ef-
fectuer cet acte par temps humide ! 
Ôtez également en même temps les 
fleurs restantes car, de toute façon, 
les fruits n’auront plus le temps de 
se former et de mûrir.

Polliniser

Les bourdons conti-
nuent à s’en donner 
à cœur joie ! Que 
c’est agréable de les 
entendre voltiger 
d’une fleur à l’autre 

et ainsi polliniser 
pour une belle pro-

duction fruitière. 
Vous compre-

nez maintenant 
pourquoi il est impor-
tant d’accompagner 
votre culture avec des 
fleurs (coquelicot, 
tabac d’ornement, 
bourrache, rose tré-
mière…) pour attirer 
ces auxiliaires.

Surveiller

Admirez vos plants de poivrons 
et d’aubergines, ils se développent 
et vont vous apporter leurs pre-
miers fruits. Tout au long de leur 
croissance, il est utile de surveil-
ler certains indésirables comme 
les aleurodes, les pucerons, les 
limaces… Vous observez des feuilles 
coupées, rongées, visitées, jau-
nies… ? Prêtez-y attention.

Au fur et à mesure 
de la croissance des 
plants, enroulez la 

tige et les branches 
autour de la ficelle
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DANS LA SERRE

Soigner

Des coccinelles, du 
savon noir, de la 
poudre de lave, du 
purin d’ortie, des 
auxiliaires1, le tabac 
d’ornement… peuvent 
être efficaces. Chez 
nous, il arrive que nous 
recevions parfois la 
visite d’une limace un 
peu particulière : grise, 
tigrée de noir, c’est la 
limace léopard. Laissez-
la, elle est utile et mange les 
autres limaces.

Laisser faire la nature

En ces mois de juillet et d’août, 
des végétaux cultivés les mois pré-
cédents peuvent monter en graines. 
Génial ! Laissez faire la nature, vous 
pourrez les récupérer pour la saison 
prochaine(laitue, poireau, persil…), 
ou même les consommer (fenouil).

Nous avons un couple de canards 
coureurs indiens. Un vrai plaisir ! 
Ils vont dans le potager, à leur guise ; 
de même, ils vont visiter nos tunnels 

1 Les auxiliaires vous intéressent ? Contactez-
nous !

pour dévorer les limaces. 
Mais, attention, les 

nôtres aiment égale-
ment les tomates (et 
c’est vrai qu’elles sont 
bonnes !). À surveiller 
attentivement.

L’arrosage est ter-
miné, vous disions-nous ! 
C’est vrai qu’en perma-
culture, tout est question 
d’équilibre, de sym-
biose. Nos plants sont 

préparés, puis cultivés de 
manière à obtenir des 

racines costaudes et ainsi être 
autonomes en eau pendant 
la saison. Le sol va rester 
humide grâce au paillage 
et la tige principale du 
plant de tomate va res-
ter sèche vu qu’il n’y 
a ainsi pas d’eau aux 
abords.

Si cependant vous n’êtes 
pas à l’aise, car vous n’avez 
pas l’habitude d’agir ainsi, que 
vous avez peur de ne pas avoir de 
tomates et qu’en outre votre sol 
n’est pas bien préparé, arrosez légè-
rement mais de manière espacée et 
régulière !

Réflexion

Changer ses habitudes du jour au 
lendemain n’est pas une chose 
évidente. Depuis trop longtemps, 
l’Homme a imposé à la nature sa 
manière de cultiver, il lui a com-
mandé de produire, d’avoir du 

rendement, il attend des 
résultats de production. 

Bien sûr, si l’Homme 
cultive, c’est pour 
récolter. En revanche, 
il est primordial d’être 
en symbiose avec la 
nature et d’avancer 

avec elle. À méditer…

Nous vous souhaitons beau-
coup de plaisir au cours de ces mois 

à venir. Rendez-vous en septembre !
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Téléchargez 
Votre calendrier

lunaire

Ne déchirez pas 
votre magazine !

1
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

2
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

3
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

4 5
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

6
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

7
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

8
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

9
Semis 
et récoltes des 
parties aériennes

10
Semis 
et récoltes des 
parties aériennes

11
Semis 
et récoltes des 
parties aériennes

12 13
Semis 
et récoltes des 
parties aériennes

14
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

15
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

16
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

17
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

19
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

20
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

21
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

22
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

23
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

24
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

26
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

27
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

28
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

29
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

30
Semis 
et récoltes des 
parties aériennes

1
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

2
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

3
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

4
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes
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parties aériennes parties aériennes parties aériennes parties aériennes

1
Semis 

et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

2
Semis 

et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

3
Semis 

et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

4
Semis 

et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

5
Semis 

et récoltes des 
parties aériennes

6
Semis 

et récoltes des 
parties aériennes

7
Semis 

et récoltes des 
parties aériennes

8
Semis 

et récoltes des 
parties aériennes

10
Semis 

et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

11
Semis 

et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

12
Semis 

et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

13
Semis 

et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

15
Semis 

et récoltes des 
parties aériennes

16
Plantations

et récoltes des 
parties souterraines

17
Plantations

et récoltes des 
parties souterraines

18
Plantations

et récoltes des 
parties souterraines

19
Plantations

et bonnes récoltes
des parties 
souterraines

20
Plantations

et bonnes récoltes
des parties 
souterraines

22
Plantations

et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

23
Plantations

et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

24
Plantations

et récoltes des 
parties souterraines

25
Plantations

et récoltes des 
parties souterraines

26
Plantations

et récoltes des 
parties souterraines

28
Plantations

et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

29
Semis 

et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

30
Semis 

et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

31
Semis 

et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

1
Semis 

et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

2
Semis 

et récoltes des 
parties aériennes

3
Semis 

et récoltes des 
parties aériennes

4
Semis 

et récoltes des 
parties aériennes
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SEPTEMBRESEPTEMBRE

et très bonnestrès bonnestrès bonnes

Jours racines

EN LUNE MONTANTE : Semez, greffez, récoltez les fruits, les légumes fruits et les légumes feuilles

EN LUNE DESCENDANTE :  Tondez, plantez, bouturez, récoltez les légumes à racines, 
travaillez la terre, taillez les arbres et les plantes

Jours fruits et graines

Jours fleurs et légumes-fleursJours feuilles

Deux pictogrammes accolés indiquent un chan-
gement de culture à la mi-journée



Facile (pour les débutants)

Moyen (un peu plus difficile)

Difficile (demande un long travail ou difficile)

1LE PETIT DEVOIR 
DU POTAGISTE

Un sol riche
Un sol riche en humus est un 
sol qui reçoit des apports 
réguliers de matières orga-
niques variées : engrais 
vert broyé, herbes bio-
indicatrices indigènes 
coupées, feuilles mortes, 
tonte de gazon, fanes de 
légumes, restes de cultures 
de légumes (ex : racines des 
légumes-feuilles laissées en 
terre, les feuilles abîmées sur le sol).

EN PRATIQUE, CRÉER DE 
L’HUMUS DANS NOTRE 
JARDIN, C’EST :

décompacter la sur-
face de la terre sur 
quelques cm, surtout 
sur sol lourd ;

apporter des matières 
organiques toute l’année, sou-
vent, en petites quantités, à condi-
tion que le sol ne soit pas détrempé 

(comme sur un sol argileux com-
pact). Ce dernier type de sol ne 
convient pas pour la culture d’un 

potager ; envisager dans cette 
situation la mise en place 

de buttes ;

déposer une couverture 
végétale en surface : évi-

ter de l’enfouir profondé-
ment au risque de stopper 

le processus de décomposition 
ou de le ralentir…

« Dans une terre riche, la structure 
du sol est plus facile à cultiver. 

Après quelques saisons de com-
postage de surface, la terre 

sera meuble en permanence. 
Les matériaux organiques 
auront été absorbés, digé-
rés, puis finalement trans-

formés en éléments nutritifs 
par les êtres vivants du sol 

et pour les plantes cultivées. » 1

1 « Collaborer avec la terre et ses êtres vivants », 
chapitre 2, Chantal Van Pevenage, Éditions Weyrich, 
octobre, 2018.

J
uillet et août nous donne-
ront peut-être l’opportunité 

de prendre des vacances. 
Notre potager aura cepen-

dant besoin de suivi. Une pro-
fusion de légumes nous attend 
(ô, explosion de saveurs !) et en 
août nous devrons anticiper les 
légumes d’automne et d’hiver.

LA RUBRIQUE DU POTAGISTE

Deux mois chauds, chauds, avec une profusion de 
légumes et, déjà, la préparation de l’automne à venir…

Vive les vacances !
LÉGENDE
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Continuer à repiquer 
et à semer certains 

légumes

L’humus peut se comparer à une 
éponge qui garde en elle une réserve 
d’eau et qui la « régule ». Grâce 
à cela, la surface du potager est 
mieux protégée des conditions 
climatiques de sécheresse de 
ces dernières années.

En bref
La terre du potager a été 
paillée tout au long de la sai-
son. C’est au retour de vacances 
que nous comprendrons réellement 
le sens du travail d’accompagne-
ment de la terre.

1
Si la couverture du sol a été suffi-
sante, le potager ne sera pas (ou 

peu) envahi de « plantes bio-indi-
catrices indigènes »2 et les légumes 
devraient avoir poussé sans nous ! 
Autre constatation : lorsque nous 
irons vérifier l’état de la terre sous le 
paillage, celle-ci sera probablement 
humide ou, tout au moins, meuble 
(si la sécheresse est présente).

2
Si le couvert végétal n’est pas 
suffisamment épais, ou trop 

« neuf », les animaux de la terre 
n’auront pas encore eu le temps 
d’assimiler ces éléments nutritifs 
et de les transformer.

2 « Collaborer avec la terre et ses êtres vivants », 
chapitre 2, Chantal Van Pevenage, Éditions Weyrich, 
octobre, 2018.

Et donc
Nous l’aurons compris : le plus 

bel accompagnement que 
nous puissions faire pour 

la terre de notre jardin 
est de lui apporter un 
couvert végétal régu-
lier. Ce geste sera une 
sorte d’assurance pour 

notre avenir à tous.

TOUT Y EST ! 
IL N’Y A PLUS QU’À !

pailler et encore pailler !
cueillir le fruit de notre travail…
Peut-être aussi à commencer 

quelques conserves ?
continuer à repiquer et à semer 

certains légumes
organiser éventuellement les 

arrosages durant nos périodes 
d’absence…
Tout un programme, donc !
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Les récolter et les 
laisser sécher 

sur place durant 
quelques heures

Semis 
et repiquages  
de pleine terre

 Ail de printemps : 
cesser d’arroser 3 
semaines avant la 
récolte, au risque 
que l’ail ne se 
conserve pas bien. 

Les grandes tiges 
vertes observées durant 

le printemps et le début de 
l’été commencent à jaunir ? Pas 
de panique ! Il s’agit du cycle 
normal des plants ! En effet, 
ils arrivent pratiquement 
à maturité. Dès que les tiges 
seront couchées au sol 
et qu’elles auront pris une 
couleur paille, lors d’une 
journée ensoleillée, les récolter 
et les laisser sécher sur place durant 
quelques heures. Les rentrer dès 
qu’elles seront sèches. Bien pailler 
après la récolte ou semer de l’engrais 
vert comme de la vesce d’hiver, qui 
peut être semée de la mi-juillet 
jusqu’à fin octobre. Au printemps, 
il faudra le faucher, le laisser au sol 
et l’incorporer éventuellement aux 
premiers cm.

TRUC ET ASTUCE
Le meilleur endroit pour conser-
ver l’ail : aéré, frais, à l’abri de la 
lumière (exemple : suspendu dans 
une cabane de jardin aérée ou 
sous un carport).

 Bulbilles d’oignons : 
idem que l’ail.

TRUC ET ASTUCE
S’il reste suffisamment de 
« queue » (= l’ancienne tige 
verte qui a séché) aux oignons, les 

nouer et les suspendre dans 
un endroit aéré, à l’ombre 

et sec.

 Fèves des marais : en 
juillet, les premières 

gousses sont prêtes à être 
cueillies, et en août, elles 

seront probablement toutes 
à maturité. À quoi ressemblent-

elles à maturité ? Elles doivent être 
bien « dodues », on doit pouvoir 
sentir les fèves sous les doigts en 
appuyant. Si elles sont « molles », 
c’est qu’elles ne sont pas encore 
formées. Ne pas attendre qu’elles 
soient noires pour les consommer 
au risque qu’elles soient abîmées.

TRUC ET ASTUCE
Lorsque toutes les gousses sont 
cueillies, couper les plants à ras du 
sol et les broyer sur place. Les fèves 
sont des légumineuses (Fabacées). 
Sur leurs racines se trouvent des 
nodules renfermant des bactéries 
symbiotiques qui fixent l’azote de 
l’air dans le sol.3 Or, nous savons que 

les légumes-feuilles (laitues, 
scaroles, frisées, choux) 

ont besoin d’azote pour se 
développer correctement. 
Tout de suite après avoir 
coupé les plants de fèves, 
nous repiquerons donc 

des légumes-feuilles pour 
l’automne et l’hiver, comme 

des laitues frisées et des scaroles.

 Bettes (ou côtes de bette ou poi-
rées) : semer jusque fin juillet, 
pas plus tard.

TRUC ET ASTUCE
Comme elles sont gour-
mandes, les faire suivre 
d’un engrais vert, comme 
le lotier corniculé (Lotus 
corniculé), qui décompacte le 
sol, fixe l’azote de l’air dans le sol, 
résiste au froid et à la sécheresse. 
Le semer à partir du mois d’août 
jusque fin septembre.

3 « Le poireau préfère les fraises, les meilleures 
associations de plantes », Hans Wagner, éditions 
Terre vivante, mars 2013.

2 QUELS LÉGUMES DURANT CES 
MOIS DE JUILLET ET AOÛT ?

Ail de printemps

Bulbilles d’oignons

Fèves des marais

Bettes
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 Betteraves rouges : récolter celles 
qui ont été semées en avril. 
Continuer les semis jusque fin 
juillet dans une terre ameu-
blie. Pailler. Éclaircir. 
Associations favo-
rables : les haricots 
nains, choux-raves.

TRUC ET ASTUCE
Pour permettre une meil-
leure germination : créer de 

l’ombrage dans le pota-
ger en retournant, par 

exemple, des caisses 
de récupération 
ajourées en bois 
sur les semis ou les 
jeunes plants.

 Carottes : les 
dernières carottes 

doivent être semées en 
juillet. Éclaircir les 
semis de juin. Pailler, 
éventuellement arro-
ser.

 Cerfeuil : recom-
mencer les semis dès que 
les fortes chaleurs s’es-
tompent, à partir de la fin août/
septembre. Garder le substrat bien 
humide pendant toute la durée de 
la germination. L’associer avec des 
laitues.

TRUC ET ASTUCE
Semer en pot dans un endroit frais 
s’il fait encore trop chaud, puis repi-

quer au potager quand la tempé-
rature baisse.

 Chicorées frisées et sca-
roles : repiquer les plants 
à 40 cm en tous sens, tous les 

10 jours. Demandent une terre 
riche et humide.

TRUCS ET ASTUCES
Les repiquer, par exemple, après 
une culture de pois.

Lorsque les chicorées sont enva-
hies de pucerons, que les feuilles se 
décolorent, se rabougrissent, puis 
flétrissent : laisser faire les auxi-
liaires comme les coccinelles ou 
appliquer un purin à base de 
fougère, lavande ou tanai-

sie. Attention à la dilu-
tion : 1 purin/10 eau.

 Choux cabus blancs 
ou rouges, d’automne 

et d’été : surveiller la piéride 
du chou. Vérifier régulièrement 

l’envers des feuilles, écraser les 
petits points ou bâtonnets jaunes, 
ou chenilles qui s’y trouvent. 
Les choux sont gourmands en humus 
et en eau. S’assurer que la terre soit 
bien paillée.

 Choux-raves : s’il 
fait trop chaud, sus-
pendre les repiquages, 
car ils risquent d’être filan-
dreux. Récolter les plants qui 
ont été repiqués en avril. Garder une 
terre humide. Pailler.

 Choux de Bruxelles : 
derniers repiquages 
début juillet, en tous 

sens à 60 cm, lorsque les 
plants auront 6 à 8 feuilles. 

Ils sont exigeants et ont besoin 
d’un sol fertile et d’une humidité 
constante. Si ces conditions ne sont 
pas présentes, s’abstenir au risque 
d’être déçu. Pailler, pailler, pailler ! ! !

Betteraves rouges

Cerfeuil

Scaroles

Pailler les choux de Bruxelles
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Courgettes :
récolter les 

premières en 
juillet. Pailler 

les pieds

TRUCS ET ASTUCES
En juin, il était question de les arroser 
de temps en temps avec du liquide 
de lombricompostage.

Une autre solution effi-
cace : arroser 1x/mois avec 
des Micro-organismes 
E f f i c a c e s  ( E M ) 4 , 
(excellent stimulateur 
de croissance). 

Choisir une option ou l’autre, ou 
alterner, mais seulement si la terre 
dans laquelle les choux poussent n’est 
pas suffisamment nourrissante (= les 
plants ne se développent pas, restent 
chétifs…). Cet « amendement » sera 
utilisé pour tous les légumes gour-
mands en fonction de l’état de la 
terre sur laquelle ils poussent. Donc, 

observer et apprendre à connaître 
la terre du jardin avant de 

l’utiliser !

Choux de Milan : 
i d e m  c h o u x  d e 
Bruxelles.

Choux-fleur : 
repiquer jusqu’à mi-juillet. Dès 

que la fleur apparaît, la protéger de 
la lumière en repliant les feuilles, 
afin qu’elle reste claire. Les choux 
semés en avril en serre se récoltent 
en juillet. Demandent une terre riche 
et qui reste humide. Pailler. 
Consommer les premiers choux.

4 Cf. article d’avril, Les semis en serre non 
chauffée.

Choux rutabaga ou choux-
navets : continuer à les repiquer. 
Rappel : ils demandent un sol bien 
fumé et humide. Pailler.

Choux frisés (Kale) : 
comme le Beurre de Jalhay 
(variété régionale belge : se 
ressème naturellement s’il 
est bien implanté = 
légume pérenne), 

Palmier de Toscane 
(variété très ornemen-

tale qui se cultive aussi dans 
des plates-bandes, pouvant 
atteindre 2 m), le Vert grand du 
Nord (variété du Nord Pas-de-
Calais, très productif). Les repiquer 
jusque fin août lorsque les plants 
ont 10 à 15 cm de haut, à une distance 
de 75 cm, en tous sens, pour une 
récolte hivernale (ils ne gèlent pas). 
Tout comme les autres choux, ils 
demandent une terre riche, meuble 

et humide. S’abstenir si les 
conditions ne sont pas 

présentes. Pailler les 
pieds. Les associer, 
par exemple, avec des 
laitues d’automne, des 

épinards.

Courgettes : récolter les pre-
mières en juillet. Pailler les pieds.

TRUCS ET ASTUCES
Une fois qu’elles sont bien implan-
tées, et même par périodes de cani-
cule, elles n’ont pas besoin d’être 
arrosées.

Vérifier régulièrement les plants 
et récolter souvent. Au plus jeunes 
elles sont récoltées, au plus les plants 
produiront. Il arrive qu’on oublie. 
Résultat : les plants donnent 2 ou 3 
très grosses courgettes et mettent 
du temps à en produire de nouvelles.

Courges : les guider éventuelle-
ment. Pailler.

Épinards : ont besoin 
d’humidité et de suffisam-
ment de substances 
nutritives. Attendre août, 

après les fortes cha-
leurs, pour semer. 

Ils apprécieront la com-
pagnie des choux, des 
laitues. Ils sont riches 
en calcium, potassium, 
cuivre et fibres qu’ils 
apporteront aux plantes 
compagnes.

TRUC ET ASTUCE
Idem cerfeuil.

Haricots à rames : surveiller les 
plants pour qu’ils s’enroulent bien 
autour de la structure mise en place 
en juin, d’autant plus si 
l’association courge/
haricot est organisée. 
Guider l’ensemble.

TRUC ET ASTUCE
Lors de périodes de 
sécheresse, on peut 
observer une interruption 

Une autre solution effi-
cace : arroser 1x/mois avec 
des Micro-organismes 
E f f i c a c e s  ( E M ) 4 , 
(excellent stimulateur 

Choux frisés (Kale) : 
comme le Beurre de Jalhay 
(variété régionale belge : se 
ressème naturellement s’il 
est bien implanté = 
légume pérenne), 

Palmier de Toscane 

Fleurs de 
haricots 
à rames

Épinards

Épinards

Courgettes

Chou frisé (Kale)

Choux de Milan
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de la floraison. Pour anticiper ce pro-
blème, s’assurer que les pieds soient 
paillés avec une importante couche 
de végétaux pour garder l’humidité 
du sol. Les haricots à rames sont un 
peu plus exigeants que les nains, ils 
demandent une terre bien drainée 
et riche en humus. En août, com-
mencer à cueillir les premiers 
haricots.

 Haricots nains : conti-
nuer à semer jusqu’à 
mi-juillet, pas plus tard ! 
Butter les plants lorsqu’ils 
font une dizaine de cm. 
Cueillir les premiers haricots, 
ne pas attendre trop longtemps pour 

éviter les « fils » qui les rendent 
moins agréables à man-

ger. Pailler les pieds.

 Laitues à couper : 
cf. article de juin. 
Continuer à couper 

celles qui ont été 
semées début juin.

 Laitues de printemps : 
couper les derniers plants 
et laisser les parties abî-
mées sur place. Laitues 
pommées d’été : repiquer 
celles semées en juin, 
lorsqu’elles ont 6 à 8 feuilles, 
après une période d’acclimatation 
d’1 semaine à l’extérieur. Privilégier 
l’ombre d’autres légumes comme 

les choux de Bruxelles. Si une 
période de sécheresse se prolonge, 
attendre pour éviter qu’elles 
ne montent en graines ou 
tout simplement pour 
qu’elles puissent bien 
s e  d é v e l o p p e r . 
Récolter jusque fin 

août/septembre.

 Laitues 4 sai-
sons : semer jusque 
fin juillet. Repiquer les 
semis effectués en mai. 
Si trop de plantes germent, 

éclaircir en laissant environ 
15 cm entre chacune d’elles… 

et faites une bonne salade avec les 
jeunes pousses !

 Mâche : semer en août à condi-
tion qu’il ne fasse pas trop 
chaud ! Couvrir légèrement 
et plomber. Elle aime les 
sols frais. Bien arroser pour 
favoriser la germination.

 Moutardes de 
Chine : des feuillages 

qui aiment la fraîcheur 
et les journées courtes ! 
Semer à partir de fin août, 
en lignes distantes de 

30 cm. Consommer les 
feuilles lorsqu’elles font 10 

à 15 cm en laissant le cœur intact 
pour pouvoir profiter de plusieurs 
repousses. Garder le sol humide.

 Navets : éclaircir les semis de 
juin. Désherber éventuellement en 
coupant les « herbes bio-indica-

trices » et les laisser autour des 
plants. Continuer les semis 
jusqu’à la mi-août.

 Poireaux d’été et d’au-
tomne : récolter les derniers 

poireaux d’été. Vérifier le paillage ; 
si besoin, arroser. On peut leur 
associer des radis noirs ou des 
betteraves rouges.

 Poireaux d’hiver : 
effectuer les derniers repi-
quages. Butter ceux qui ont 
été repiqués en juin pour aug-
m e n t e r  l e  f û t .  P l a c e r 

éventuellement un voile anti-
insectes (cf. Trucs et astuces 

du mois d’avril et idem 
poireaux d’été et d’au-
tomne).

TRUC ET ASTUCE
Les poireaux sont des 

légumes gourmands : 
lorsqu’ils auront été récoltés, 

semer un engrais vert comme de 
la vesce d’hiver (Vicia sativa), une 
légumineuse qui, comme les autres 
plantes de la famille des Fabacées, 
fixe l’azote de l’air dans le sol 
et apporte des matières organiques. 
Elle convient pour tous les types 

de sols, ne gèle pas. La laisser 
pousser jusqu’au prin-

temps. Ensuite, la faucher 
et cultiver des laitues, 
par exemple.

 Pois nains et à rames  
à grains ronds. Cueillir 

les derniers pois nains. 
Semer les derniers à rames 

pour une récolte en octobre. Tout 
comme les fèves des marais, ce sont 
des légumineuses. Repiquer et/ou 
semer (juste après la culture) des 
légumes feuilles comme des laitues 
pommées 4 saisons (exemple : la 
laitue Rouge grenobloise (pomme 
vert foncé, très croquante et résis-
tante au froid)) jusqu’à la fin du mois 
de juillet, soit en poquet de 2-3 
graines tous les 30 cm, soit en serre 
ou en pots dans un substrat riche. 
Elles seront repiquées à peu près 3 
semaines plus tard.

Semis de hari-
cots nains

Moutardes  
de Chine

Navets
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 Pois nains et à rames à grains 
ridés : les cueillir. Les faire suivre 
de la même façon que les pois 
à grains ronds. S’il n’y a pas de suc-
cession immédiate de semis ou de 
repiquage, pailler ou semer un 
engrais vert.

 Radis de tous les mois : on 
recommence à les semer fin août 
dès qu’il fait moins chaud.

 Radis noirs ou d’hiver : ils ont 
besoin d’un sol meuble, profond, 

riche en humus et constam-
ment humide. À partir de 

la mi-août, préparer la 
terre en sillons de 1,5 
à 2 cm de profondeur, 
à intervalles de 6 
à 10 cm sur le rang, 
selon la variété des 

radis. Échelonner les 
semis tous les 15 jours. 

Ils peuvent occuper le 
même rang que les poireaux.

Semis en serre  
non chauffée

 Chicorées frisées et les scaroles : 
semer 2 à 3 graines par godet 
dans un substrat riche jusque 
fin juillet, tous les 10 jours. 
Repiquer en pleine terre 
à partir de fin août.

 Choux brocolis,  
choux cabus blancs ou rouges 
de printemps et d’été,  
choux-raves,  choux rutabagas 
ou choux-navets : derniers semis 
jusque fin juillet en caissettes ou en 
pots avec substrat riche (Cf. articles 
des mois précédents).

 Le chou variété de printemps 
Cœur de bœuf des vertus5 sera semé 
à partir de la mi-août pour une 
récolte à partir d’avril.

 Laitues pommées d’hiver : 
semer 2 ou 3 graines en godets, 
à partir du 15 août.

 Tomates : récolter les pre-
mières tomates (hâtives). Garder 
un sol humide, mais pas trempé, car 
les plants de tomates n’aiment pas 
l’excès d’humidité. Arroser copieu-
sement et régulièrement, mais peu 
souvent.

5 On peut trouver les semences de ces choux 
chez « Semailles », semencier wallon.

Les mois de juillet et août sont 
synonymes à la fois de semis, 

de repiquages, de récoltes 

et  déjà d’anticipation 
automnale. Le travail ne 
manque donc pas !

« Produire une partie de sa 
nourriture est un moyen de 

préserver les ressources de la 

planète et de diminuer son empreinte 
écologique, surtout lorsqu’on adopte 

des techniques naturelles. Plus besoin 
de pétrole pour fabriquer des engrais 
et des pesticides, cultiver la terre, 
transformer les aliments, les transpor-
ter dans des usines et les acheminer 
jusqu’aux magasins. Une dépense 
énergétique qui pèse sur l’avenir de 

l’humanité et dont on n’a pas toujours 
conscience ! »6

6 « Le guide de la permaculture au jardin pour 
une abondance naturelle », Carine Mayo, éditions 
Terre vivante, avril 2014.

TRUCS ET ASTUCES
Guider les plants autour des tuteurs 
et les fixer avec des cordeaux de 
coton pour éviter qu’ils ne tombent.

Pincer les gourmands qui 
naissent à l’aisselle 

des feuilles (entre la 
tige principale et les 
feuilles).

Pour éviter des mala-
dies comme le mildiou, 

aérer la serre le plus pos-
sible.

Surveiller la météo : si le temps 
s’annonce très chaud et surtout si 
la serre est exposée plein sud, tendre 
des voiles de forçage à l’intérieur 
pour atténuer les rayons du soleil 
qui risquent de brûler le feuillage, 
ou badigeonner les carreaux avec 
de la chaux.

Une autre solution à mettre en place 
en automne par exemple : faire 
pousser une vigne dans la serre. 
En hiver, elle perdra ses feuilles 
et laissera la lumière passer ; en été, 
ses feuilles protégeront les plants 
qui y poussent des rayons de soleil 
parfois trop forts.

Une autre option encore : planter 
des topinambours du côté le plus 
ensoleillé de la serre, à environ 1 m.
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Vio MARCHAL

CULTURE

DESCRIPTION Petit arbuste de 1 
à 1,50 m de haut.

SITUATION La mi-ombre lui convient 
mieux pour bien fructifier.

SOL Sol pas trop riche mais calcaire. 
Craint les sols fortement argileux 
et les terres sèches.

FRUCTIFICATION Production abon-
dante (4 à 5 kg par plant !) en juillet. 
Il faut 2 cassissiers pour que la pol-
linisation ait lieu.

PLANTATION Racines nues : fin 
octobre à mi-mars. En conteneur : 
idéalement en automne ou au 
printemps. Cet arbuste est le plus 
souvent cultivé en buisson ouvert.

RÉCOLTE Cueillir les grappes 
entières une fois que les fruits sont 
bien colorés et encore fermes.

ENTRETIEN Taille de fructification 
en mars-avril : nettoyez le centre de 
son bois mort, rabattez d’un quart 
les rameaux de l’année (recon-
naissables à leur écorce 
brun clair) pour stimuler 
la ramification, taillez 
les vieilles branches au 
ras du sol. Apportez un 
engrais pour fruitiers au 
printemps.

MULTIPLICATION Bouturage 
ou marcottage.

EN CUISINE
PROPRIÉTÉS Diurétique, antidiar-
rhéique, enrouement.

Consommez-le rapidement après 
l’avoir cueilli. Profitez plutôt d’une 
belle journée. Pour savoir s’il est 
mûr, c’est simple : goûtez-le ! Rin-
cez-le légèrement, séchez-le avant 
de le mettre éventuellement au frigo.

On consomme peu le fruit frais, 
mais on l’utilise énormément pour 
préparer des gelées et confitures. 
Ajoutez-le dans vos préparations de 
fruits rouges, sa teneur en pectine 
garantit la prise des gelées.

Avez-vous déjà froissé une feuille de cassis ? Elle dégage 
le même arôme que son fruit. Quand l’envie nous prend, 

quel bonheur de cueillir une grappe noir et odorante 
et de la porter à la bouche, là, tout de suite !

Le cassis, 
c’est bon ça ?

CRÈME DE CASSIS1

INGRÉDIENTS

>  500 g de sucre
>  1/2 l d’eau

>  600 g de cassis

PRÉPARATION

1. Portez l’eau à ébullition avec le 
sucre. Laissez bouillir une dizaine 

de min pour obtenir une 
consistance de sirop.

2. Ajoutez les cassis, lais-
sez bouillir 5 min à feu très 
doux, mettre un couvercle 
et  laisser infuser une 

dizaine de min.

3. Filtrez en pressant bien les 
fruits pour extraire un max de 

jus. Mettez en bouteilles à chaud 
et fermez soigneusement.

4. Refroidissez rapidement en les 
passant 1 h au congélateur.

5. Conservez au frais.

Kir : sur un fond de crème de cassis 
dans un verre à apé-
ritif, versez un vin 
blanc bien frais. 
Cet  apérit if 
deviendra royal 
avec un bon 
champagne ! 
Pour l’agrémen-
ter, ajoutez 1 grain 
de cassis.

1 Recette d’Anne-Marie Peters, L’Agenda 
Jardin 2019, p. 129.

(Ribes nigrum)
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V
ous aimez les aroma-

tiques pour leur goût, 
leur parfum et  leurs 
propriétés médicinales. 

Vous en achetez régulièrement 
en pots, mais vous n’arrivez pas 

à les garder au-delà de quelques 
semaines. Vous rêvez de cultiver 
vos propres aromatiques afin d’en 
profiter toute l’année, vous rêvez 
de produire vos propres graines 

afin de gagner en autonomie ali-
mentaire. Cette nouvelle rubrique 
est pour vous !

Toute plante aroma-

tique a son cycle de 

vie, qui commence par 

une graine et se termine par 
la mort de la plante, après avoir 

produit des fruits et des graines. 
Découvrons ce cycle de vie de 

plantes aromatiques dont la culture 

se prête très bien à la culture un 
pot, en jardinière ou au jardin en 
pleine terre.

La plante

Appartenant à la grande famille 
aromatique des Apiacées comme 
l’aneth, le fenouil ou le cerfeuil 

commun, la coriandre (Corian-
drum sativum) serait l’une 

des plus anciennes 
plantes aroma-
tiques cultivées par 

l’homme. Avec 
son goût très 
caractéristique, 

c’est une plante qui 
ne laisse personne 
indifférent : soit on 

l’aime, soit on la déteste. 
Elle était déjà cultivée et utilisée 
en Égypte il y a plus de 3500 ans et 
comme médicament en Grèce vers 
1400 ans avant notre ère. C’est l’une 

des plantes amères que la Bible 
recommande de consommer 

à la Pâque.

Ses feuilles plates, fine-
ment lobées et souples, 
ses graines fraîches 

dégagent une odeur très 
caractéristique qui rappelle 

celle de la punaise. D’ailleurs, le 
mot « coriandre » vient du grec koris
= punaise. À maturité, les graines 
brun ocre, par contre, dégagent une 
douce odeur musquée et citronnée, 
rappelant son appartenance à la 
famille des Apiacées.

L’herbe des mille 
et une nuits, la coriandre

Nadejda ECHIKH

Présentation 
du cycle de vie
La coriandre est une annuelle facile 
à cultiver en Belgique. La plante 
accomplit son cycle de vie complet 
en 1 an. Originaire de pays chauds 
et secs, elle prospère mieux sur 
des sols plutôt légers, sablonneux 
et dans des lieux très ensoleillés. 
Au jardin, la plante peut atteindre 
60 cm de haut.

Semis 
et germination

Semez la coriandre après la période 
des gelées, vers mi-mai à début juin, 
puis de la mi-août à fin septembre, 
dans une terre légère et riche, très 
bien exposée au soleil. La germi-
nation est très lente : entre 15 et 21 
jours.
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Floraison

La floraison intervient entre juil-
let et septembre ; vos plantes 
porte-graines développeront de 
nombreuses ombelles de fleurs 
blanches. Durant l’été, les fleurs 
visitées par de très nombreux 
insectes laisseront place aux fruits 
secs, de couleur brun clair à beige. 
Pendant la floraison, veillez 
à continuer à apporter de l’eau aux 
porte-graines, et particulièrement 
si elles sont cultivées en jardinières 
ou en pots.

Formation des fruits 
et graines
Les graines arrivent à maturité 
environ 2 mois après le semis. 
Lorsqu’elles brunissent et sont prêtes 
à tomber, vous pouvez récolter celles 
produites par les porte-graines. 
La coriandre produit une grande 
quantité de semences dont une par-
tie tombée au sol repoussera l’année 
suivante. Le semis est donc assuré 
par la plante elle-même.

Récolte 
et conservation 
des fruits et graines
Pour récolter vos graines : comme 
pour ses autres cousines de la famille 
des Apiécées formant des groupes de 
fleurs en ombelles, cou-
pez ces dernières une 
fois que les graines 
sont mûres (elles 
prennent une cou-
leur brun beige) ; 
suspendez-les tête 
en bas au-dessus 
d’un morceau de 
tissu ou d’un papier 
journal pour récupé-
rer les graines qui tombent en 
séchant.

Vous avez acheté une coriandre en 
pot : il est recommandé de la rem-
poter assez rapidement dans un 
plus grand contenant ou, mieux, 
de la mettre en pleine terre direc-
tement après l’achat, afin de vous 
assurer que la plante se dévelop-
pera dans les meilleures conditions. 
Mais, attention, la coriandre déteste 
être déplacée. En effet, elle vit à ce 
moment-là un stress qui peut la 
conduire à une montée en graine 
rapide. C’est pourquoi la plante aura 
toujours un meilleur développement 
si elle est semée directement en 
place.

Croissance
Écartez les plantules dès qu’elles 
auront formé 4 ou 5 feuilles en les 
éclaircissant d’environ 10 à 15 cm. 
Soignez particulièrement les arro-
sages. Maintenir la terre fraîche 
pendant quelques semaines. Dans 
le cas contraire, la plante bouclera 
son cycle de vie plus rapidement en 
montant en graine.

La coriandre produit une 
grande quantité de semences 
dont une partie tombée au sol 
repoussera l ’année suivante. 

Coriandre sauvage
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V
oilà qui devrait inté-
resser les amateurs de 

plats cuisinés relevés : 
une sélection des meil-

leurs légumes, condimentaires 

et fleurs qui ne manquent pas 
de piquant !

La bonne nouvelle, c’est que tous 
sont cultivables dans un petit 

espace, en pot ou en bac ; de quoi 
créer un potager haut en saveurs 
pour réveiller les papilles… Que 

les palais délicats se rassurent, 

il existe la plupart du temps des 

trucs et astuces pour adoucir 
leur effet brûlant, de quoi en faire 
profiter tout le monde, même les 
plus petits.

Le radis

Rond ou allongé, rose, blanc, violet, 
jaune, vert ou noir, gros ou petit, 
ce légume racine offre une grande 
diversité de formes et couleurs. 
Facile de culture, c’est un incontour-
nable du potager où il est souvent 
plus relevé que celui que l’on trouve 
dans le commerce. Mais le choix de 
la variété et surtout l’arrosage per-
mettent de varier son intensité : bien 
arrosé, il reste assez doux, mais en 
cas de sécheresse, il peut devenir 
vraiment très, très piquant !

On sème le radis d’avril jusque fin 
septembre.

Bon à savoir : certaines variétés 
sont dites d’hiver ; peu connues 
chez nous, elles peuvent être inté-
ressantes pour étaler la production. 
Attention, leur saveur est forte !

Un potager « dynamite » !
Découvrez notre sélection
pour un « potager dynamite »

Le piment

Légume fruit de petite taille, le 
piment est particulièrement bien 
adapté à la culture en pot sur 
balcon ou terrasse. L’intensité 
de son piquant varie en fonction 
de la variété : ça peut aller de très 
doux (comme le petit piment jaune 
Biquinho) à terriblement piquant 
(comme le piment de Cayenne ou 
d’Espelette).

Si vous le semez, il faut savoir que le 
piment est assez exigeant en lumière 
et en chaleur. Il faut également 
faire preuve de patience… Sinon, 
vous pouvez acheter un petit plant 
à repiquer, mais vous serez alors plus 
limité dans le choix des variétés.
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La roquette

Celle que l’on trouve dans le com-
merce est la roquette cultivée 
(annuelle), mais il existe aussi une 
roquette sauvage (vivace), au goût 
plus prononcé. Attention à ne pas 
laisser fleurir cette dernière, car elle 
produit énormément de graines. 
La variété cultivée peut se garder 
tard en automne et parfois même 
passer l’hiver si elle est protégée.

Semez de mars jusque fin septembre. 
Gardez le sol humide pour un bon 
développement et un goût moins 
fort.

La moutarde de Chine

Sa saveur est assez piquante ; on 
l’utilise donc plutôt comme condi-
mentaire en mélange avec d’autres 
feuilles de laitue (à la manière de 
la roquette), sautée ou cuite à l’eau 
(ce qui l’adoucit), selon la variété. 
Parmi les espèces intéressantes, on 
trouve : Metis rouge, Green in snow, 
Golden Frills…

Facile à cultiver, elle se sème en 
toute saison ; ce serait donc dom-
mage de s’en priver !

Le cresson alénois
Ne vous fiez pas à l’air inoffensif 
de cette toute petite condimen-
taire…, car derrière son air chétif, 
le cresson alénois ne manque pas de 
goût ! Sa saveur piquante reste, par 
contre, très douce et agréable, elle 
sera donc appréciée par les palais 
plus sensibles.

Très (très !) facile de culture et de 
croissance très rapide, c’est la plante 
idéale pour les enfants (et les impa-
tients) ;-)… Il peut même se cultiver 
en terrine dans la cuisine, sur un 
appui de fenêtre, à toute saison pour 
une récolte des jeunes pousses au 
stade de deux cotylédons.

La sarriette

Moins connue que le thym et le 
romarin, c’est pourtant une plante 
aromatique très intéressante : ses 
feuilles très odorantes à la saveur 
poivrée sont utilisées séchées pour 
relever différents plats, tandis que 
ses petites fleurs blanches ou rosées 
attirent abeilles et bourdons. Parmi 
les plus cultivées : sarriette des 
montagnes (vivace) et la sarriette 
des jardins ou sarriette commune 
(annuelles).

Le radis : bien arrosé, il reste assez 
doux, mais en cas de sécheresse, il peut 
devenir vraiment très, très piquant !
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Il existe de nombreuses 
variétés dont certaines 

très ornementales 

Elle se sème d’avril à juin. Aisée 
de culture, la sarriette annuelle ne 
nécessite aucun soin ; la vivace doit 
être rabattue au printemps (vers 
avril) à 10-15 cm du sol pour que le 
plant reste compact et régénère ses 
rameaux. En cas de grands froids, 
paillez-la !

Le raifort
On en consomme la racine (sous 
forme râpée ou réduite en poudre) : 
son goût très piquant et poivré rap-
pelle celui de la moutarde. C’est une 
plante vivace vigoureuse et rus-
tique. La récolte a lieu durant la 
deuxième partie de l’année, à partir 
de septembre-octobre. Elle peut se 
prolonger jusqu’à la fin de l’hiver. 
Vous pouvez aussi supprimer la tige 
florale, ce qui renforcera la racine.

Simple à cultiver, prévoyez-lui sim-
plement un bac/pot assez profond 
(35 cm min), car la racine mesure 
20 cm de long !

Un raifort à taille 
de balcon…
Le raifort officinal, également appelé 
cranson ou cochléaire officinale, est 
une bisannuelle à feuillage plat dont 
la saveur rappelle celle du raifort. 
Il apportera un goût piquant à vos 
salades, crudités et autres sauces ! 
Son petit développement en fait un 
candidat idéal pour les petits espaces 
comme les balcons et terrasses.

La capucine

Les fleurs, les jeunes fruits et les 
feuilles (riches en vitamine C) 
sont comestibles. Leur saveur est 
piquante et aromatique, poivrée 
et fraîche, assez proche du cresson 
et du radis noir, voire du raifort. 
Il existe de nombreuses variétés 
dont certaines très ornementales 
(comme la capucine naine panachée, 
vraiment très jolie) !

Semez-la entre avril et juin ; les plus 
impatients repiqueront un plant. 
De culture facile, il serait vraiment 
dommage de vous en priver, d’au-
tant qu’elle est du plus bel effet en 
suspension !

Les  amateurs de sensations 
culinaires fortes seront comblés 
par cet assortiment de légumes, 

condimentaires et fleurs aux saveurs 
relevées. Si vous êtes sensible, 
commencez par utiliser une seule 

plante à la fois en garniture, pour 
vous familiariser avec les différentes 
saveurs et intensités de piquant. 
Les  plus téméraires voudront 
peut-être directement les mixer 

entre elles pour créer des recettes 

explosives ! À vous de voir et d’oser… 
(ou pas) ;-) !

Capucines
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1 L’OMBRE : 
LES + ET LES -

L’
ombre : la hantise, l’angoisse, 
voire carrément la phobie 
de certains jardiniers ! Mais 
quelle idée ! car ce n’est pas un 

inconvénient, contrairement à ce que 
vous pourriez croire, il faut simplement 
vous y adapter. Ne subissez pas l’ombre, 
pensez-la, organisez-la, sublimez-la… 

et laissez-vous séduire par ses 
nombreuses qualités. 1L’OMBRE : 

LES + ET LES -

Chaque type de jardin présente des 
points forts et des points faibles ; les 
connaître permet de « composer 
avec » et de s’adapter plutôt que 
de subir.

AVANTAGES

Les feuillages plus délicats 
(les vert clair ou les jaunes) 

n’y brûlent pas, comme 
cela peut arriver en plein 
soleil.

L e s  c o u l e u r s 
y semblent plus intenses 

alors que le soleil a tendance, 
au contraire, à les ternir.

Les floraisons durent plus long-
temps.

L’arrosage y est moins nécessaire, 
car la terre s’y assèche moins vite.

Audrey MOUREAUX

Spécialiste dans la conception et l’aménagement des espaces urbains (balcons, 

terrasses, cours, patios), Audrey aime particulièrement implanter le végétal là 

où on ne l’attend pas toujours, de façon originale et poétique...

D’ailleurs, ils sont rares les jardins 
ne présentant aucune zone 

ombragée légère ou dense, 
sèche ou fraîche, derrière
un mur ou au pied d’un 
arbre. Mais s’il n’y en 
a pas du tout, oui, il est 
indispensable d’en créer, 

sinon la chaleur estivale 
pourrait rapidement deve-

nir votre pire cauchemar !

En plus, l’ombre offre un cadre 
apaisant, qui permet de créer 
des ambiances subtiles 
et charmantes char-
gées en émotions : jeux 
d’ombre et de lumière, 
contre-jours, végétation 
luxuriante, feuillages fine-
ment découpés ou géants, 
silhouettes graphiques, richesse 
et subtilités des nuances, parfums 
envoûtants…

Alors, on parie qu’après ce dossier 
vous n’envierez plus les jardins bai-
gnés de soleil toute la journée ? ;-)

Un jardin d’ombre, 
quelle chance !
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Il y a beaucoup moins de mau-
vaises herbes à l’ombre (ça… c’est 
LA bonne nouvelle) ! ! ! :-)

Les plantes s’y développant 
moins vite, les tailles d’entretien 
sont moins importantes et moins 
fréquentes.

La plupart des insectes étant sur-
tout actifs au soleil, ils causeront 
donc moins de dégâts à l’ombre.

Vous pourrez y installer 
vos plantes vertes pour la 
belle saison sans risque 
qu’elles soient brûlées 
par le soleil. En outre, 
l’eau de pluie et l’envi-
ronnement ventilé leur 
feront le plus grand bien !

ET INCONVÉNIENTS

 (Car, oui, il y en a quand même…) :

Le choix de plantes est plus réduit 
(mais rassurez-vous, il y a quand 

même largement de quoi 
faire) !

Les floraisons 
y sont moins abon-
dantes.

Comme les plantes 
y poussent plus len-

tement (jardiniers 
pressés, le jardin 

d’ombre sera pour vous un 
véritable apprentissage de la 

patience !), il faudra planter plus 
densément qu’en plein soleil, ce qui 
coûtera un peu plus cher propor-
tionnellement au mètre carré 
à l’aménagement.

Les couleurs sombres ne sont pas 
valorisées à l’ombre (vert foncé, 
pourpre, noir…), car elles ressortent 
mal ; si vous aimez ces teintes, enca-

drez-les avec des teintes pastel, des 
feuillages lumineux ou panachés 
pour créer un contraste.

Il y a moins d’insectes, mais… 
plus de limaces !

Il y a également plus de problèmes 
de maladies qu’au soleil, car celles-
ci se développent davantage sur un 
feuillage humide.

Et enfin, le gros inconvénient du 
jardin d’ombre, c’est qu’il est diffi-
cile d’y faire pousser une « vraie 
belle pelouse ».
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2OFFREZ-LUI  
DE LA COULEUR !

À l’ombre, les couleurs sont subli-
mées : leur intensité et la subtilité 
des nuances y sont mises en valeur 
alors que le soleil a plutôt tendance 
à les ternir. Donc, avant d’aména-
ger votre jardin, soyez attentif à la 
dynamique de l’ensoleillement et de 
l’ombrage qui fait évoluer les cou-
leurs au fil de la journée, mais aussi 
des saisons.

DU VERT

La couleur dominante dans les jar-
dins d’ombre est le vert. Mais ce 
n’est pas pour autant qu’un tel jardin 
sera monotone ou ennuyeux, que du 
contraire ! D’abord, c’est une couleur 
très reposante, qui insuffle calme 
et sérénité. Et puis, les nuances 
(foncé ou clair, vert chartreux, gris-
vert, bleu-vert, vert panaché…), les 
textures (des feuilles, des écorces), 
les formes (feuillage fin/découpé/
XXL, port colonnaire/boule/étagé…) 
sont autant d’éléments sur lesquels 
vous pourrez jouer pour rythmer 
massifs et plates-bandes !

Associez à ces différentes nuances 
de vert des couleurs plutôt pastel, 
l’ombre les mettra plus en valeur que 
les vives. Évitez la cacophonie, ne 
combinez que 2 à 3 tons maximum. 
Mieux vaut jouer sur les contrastes 
et les harmonies, le décor y gagnera 
en élégance et en subtilité.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les couleurs 
froides (bleu, violet), qui fonc-
tionnent très bien à l’ombre, 
produisent un effet d’optique : elles 
donnent l’impression que l’espace 
est plus grand et plus profond !

QUELQUES INDICES

Les feuillages argentés/gris aiment 
plutôt le soleil, les pourpres ont 
également besoin d’un minimum 
de soleil sinon ils virent verts. 
Les feuillages panachés peuvent 
s’accommoder d’une mi-ombre, 
mais pas plus, sans quoi leurs pana-
chures pourraient s’estomper.

Par contre, les feuillages clairs (les 
jaunes, le vert chartreux) se plaisent 
mieux à l’ombre ou la mi-ombre, car 
le soleil direct brûle leur feuillage 
plus délicat. Donc, quand vous voyez 
en jardinerie un tel feuillage, il y a 
de fortes probabilités pour que la 
plante se plaise à l’ombre !

QUELQUES EXEMPLES : Luzula aurea, 

Heuchera cironnelle, Philadelphus coronarius 

Aureus, Physocarpus opulifolius Dart’s Gold, 

Sambucus racemosa Sutherland Gold…

DES MARIAGES HEUREUX

Même si c’est une couleur solaire 
et lumineuse, il faut toutefois utiliser 
le jaune avec parcimonie ; intégrez-le 
par petites touches pour le magnifier 
et  créer des zones contrastées. 
Associez ces feuillages à tonalité 
acidulée à des couleurs foncées, 
bleutées (hosta Bleu Halcyon) ou 
pourpres (Heuchera Obsidian, une 

heuchère qui supporte toutes les 
expositions !).

2OFFREZ-LUI  
DE LA COULEUR !

Heuchera Obsidian
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3APPORTEZ DE LA LUMIÈRE 
À L’OMBRE

L’intensité lumineuse et les zones 
éclairées changent selon les heures 
et le temps qu’il fait. Observez bien 
votre jardin avant de l’aménager, 
prenez des photos sous plusieurs 
angles et à différents moments de la 
journée et même de l’année. Établir 
une « cartographie » lumineuse de 
votre espace vous permettra de poser 
les bons choix et de faire les achats 
adéquats.

Si toutefois votre jardin est vrai-
ment dans l’ombre du matin au soir, 
prévoyez d’y créer une ou plusieurs 
percée(s) pour éclairer certaines 
zones, sans quoi l’atmosphère pour-
rait y sembler oppressante. Quelques 
techniques de base suffisent pour 
apporter de la lumière ou créer un 
effet lumineux dans des coins peu 
éclairés, même si le soleil n’y entre 
jamais.

1
S’il y a un mur, peignez-le en 
blanc ou en clair : il paraîtra 

lumineux même s’il est exposé au 
nord. Une simple couche de pein-
ture changera déjà complètement 
l’atmosphère d’une cour intérieure 
ou d’un patio !

2
Plantez du blanc : floraisons, 
écorces ou feuillages blancs 

éclaireront massifs et potées.

3
Adaptez les contenants : de 
la poterie claire illuminera 

un coin sombre de la terrasse ou 
du balcon. Attention, préférez un 
matériau qui se nettoie facilement, 
car de la mousse et des dépôts verts 
apparaissent souvent à l’ombre. 
Les objets blancs paraissent toujours 
plus grands à cause de la lumière 
qu’ils réfléchissent.

4
Créez des trouées : éclaircissez 
la base des arbres et arbustes 

pour y laisser entrer la lumière (et 
permettre en plus à la végétation au 
sol d’en bénéficier) !

BON À SAVOIR : les contre-jours 
mettent en valeur la silhouette des 
arbres (surtout ceux à écorce déco-
rative).

5
Réfléchissez la lumière avec 
des points d’eau et des miroirs. 

Orientez ces derniers de manière 
à « détourner » les rayons du soleil. 
Placez les points d’eau dans une zone 
« à découvert » afin que le ciel et sa 
luminosité puissent s’y refléter 
d’autant plus ; préférez dans ce cas 
de figure un miroir d’eau, c’est-à-
dire un point d’eau sans poissons, ni 
végétation ou très peu. L’eau claire 
renverra d’autant mieux la lumière.
Dans un jardin, l’eau a un effet hyp-
notisant qui attire les regards vers 
sa surface miroitante.

6
Illusions d’optique ! Pour rap-
procher virtuellement les limites 

du jardin, faites entrer la lumière 
au fond de celui-ci (notamment 
en utilisant des feuillages clairs). 
Inversement, un éclairage rappro-
ché sur un fond de jardin sombre 
donnera l’illusion d’un jardin plus 
profond.

3APPORTEZ DE LA LUMIÈRE 
À L’OMBRE

S’il y a un mur, peignez-
le en blanc ou en clair : il 
paraîtra lumineux même 

s’il est exposé au nord
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4LES PLANTES 
D’OMBRE

ET SUR LES BALCONS/
TERRASSES ?

Recouvrez les terreaux avec un 
paillis clair ou plantez des 
couvre-sol à floraison 
blanche ou au feuil-
lage lumineux.

Taillez réguliè-
r e m e n t  l e s 
arbustes dont les 
branches pour-
r a i e n t  e n c o r e 
accroître l’ombre en 
s’allongeant. Ceci per-
mettra d’ailleurs de leur 
conserver une silhouette dense 
et harmonieuse (à l’ombre, ils pour-
raient avoir tendance à « filer » vers 
le haut).

4LES PLANTES 
D’OMBRE

Pour bien les choisir, il est impor-
tant de savoir ce qu’on entend par 

« ombre ». Sur les étiquettes 
des plantes, on peut lire 

ombre ou mi-ombre ; à quoi 
est-ce que ça correspond 
au juste ?

OMBRE = MOINS DE 
2 H DE SOLEIL DIRECT 

PAR JOUR

Beaucoup de plantes se plaisent 
à cette situation, mais les fleuries 
y sont généralement moins flo-
rifères. Et alors ? La diversité des 
feuillages (découpé, XXL, 
pourpre, panaché, gaufré, 
brillant…) est telle que les 
fleurs ne sont pas abso-
lument indispensables, 
d’autant que celles 
présentes seront 
m a g n i f i q u e m e n t 
mises en valeur au milieu de 
cette végétation luxuriante ! Pour 
rythmer le jardin, mêlez feuillages 
persistants et caducs et renforcez 
l’impact avec quelques sujets à la 
silhouette architecturale.

NOTRE SÉLECTION

Acer shirasawanum Aureum, Hydrangea Villosa, 

Aucuba japonica Rozannie ou Picturata, Pleioblas-

tus viridistriatus, Mahonia, Sarcococca confusa, 

Sarcococca hookeriana Humilis, Skimmia japonica 

(Rubella, Magic marlot, Kew white et Olympic 
flame), Hydrangea petiolaris (grimpant), Humu-

lus lupulus (Aureus, très lumineux), Jasminum 

nudiflorum, Hedera helix, Brunnera macrophylla

(Jack Frost, Hadspen Cream, Langtrees, Mr Morse), 
Symphytum (grandiflorum = la plus résistante à la 

sécheresse, intéressante au pied d’un arbre 

ou d’un mur), Corydalis (lutea, flexuosa, ochro-

leuca), Epimedium, Euphorbia amygdaloides 

purpurea, Fougères (Dryopteris 

erythrosora), Géraniums vivaces 

(nodosum, macrorhizum – 

ombre sèche, phaeum 

Samobor), Heu-

chera-heucherella

(Kimono, Bridget 

bloom, Quicksilver, Viking ship), Hosta, Pulmo-

naria (Blue ensign, saccharata Sissinghurst white, 

Rubra redstart, Majesté), Rodgersia (aesculifolia, 

pinnata, podophylla), Saxifraga (umbrosa, urbium, 

cortusifolia var. fortunei), Polygonatum variegatum, 

Tellima grandiflora, Tiarella cordifolia wherryi, Vinca 

minor, Liriope muscari, Luzula sylvatica.

Aucuba japonica Rozannie

Symphytum officinale
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5PLANTATIONSMI-OMBRE =  

AU MOINS 4 H DE 
SOLEIL PAR JOUR

De nombreuses plantes à feuillage 
et à fleurs s’accommodent de ces 
conditions de culture « intermé-
diaires ». Les zones de mi-ombre 
permettent d’enrichir le jardin en 
fleurs et, donc, en couleurs ! Jouez 
subtilement avec les dégradés de 
tons, les textures et les silhouettes 
pour créer un jardin plein de 
contrastes.

NOTRE SÉLECTION

Acer palmatum, piéris*, Fargesia, Choisya, Came-

lia japonica*, Chaenomeles, Eleagnus ebbingei, 

Euonymus fortunei, Ilex crenata, Hydrangea*, Pho-

tinia, rhododendron*, Viburnum (tinus, plicatum), 

Lonicera, Clematis (montana), Alchemilla mollis, 

astilbe, astrantia, geraniums vivaces, Helleborus, 

heuchera, ophiopogon, anémone hybride, Aruncus 

dioicus, Luzula nivea, Philadelphus coronarius 

aureus, Actaea Pink Spike, orchidées de jardin…

POUR LES FANAS  
DE ROSIERS…

Découvrez le  rosier  l iane 

Veilchenblau : il se couvre de 
bouquets de petites fleurs en juin-
juillet d’un étonnant magenta foncé, 
virant ensuite au lilas (teinte peu 
courante chez les rosiers !). 
Ses fleurs dégagent un 
fort parfum d’orange. 
Autre atout, il est 

presque sans épines. 
À planter à mi-ombre, 
car il doit être protégé 

des rayons brûlants du 
soleil.

Pensez aussi aux bulbes de 
printemps : la plupart peuvent être 
plantés, car les arbres et arbustes 
caducs laissent passer la luminosité 
jusqu’au début du printemps, avant 
l’apparition de leur feuillage.

5PLANTATIONS

À peu de choses près, on plante 
à l’ombre comme on plante au soleil, 
sauf que les plantes y pousseront 
moins vite (car moins de photo-

synthèse et moins de chaleur). 
Pour compenser, achetez 

des végétaux de belle 
taille et plantez plus 
densément.

Utilisez la technique du « patchwork 
végétal » : disposez les plantes par 
petits groupes homogènes (par cou-
leur, forme ou texture de feuillage 
ou de floraison). Si vous plantez de 
manière hétéroclite, rien ne ressor-
tira, car toutes les espèces seront 
noyées dans une sorte de « melting-
pot végétal ».

Veilchenblau
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AUPRÈS  
DE MON ARBRE…

… c’est la guerre des racines ! Le sol 
y est appauvri et sec, la concurrence 
pour l’eau et les éléments nutritifs 
y est donc rude. Pour donner à vos 

plantes toutes les chances de 
s’y épanouir, il vous faudra 

faire un apport de terre 
végétale et de compost 
pour créer des « poches 
de plantation ».

NOTRE ASTUCE : plan-
tez dans des pots que 

vous enterrerez au pied 
de l’arbre ; ça permettra aux 

nouvelles venues de ne pas « se 
faire chiper » les éléments nutritifs 
et l’eau par l’arbre.

Le fait de tailler régulièrement les 
arbres sous lesquels vous avez des 
plantations restreindra leur sur-
face racinaire. Supprimez aussi les 
branches basses (= remontez le 
houppier) pour éclaircir la base.

JUGLON, JUGLONE, 
JUGLANDINE : KÉSAKO ?

Attention, il est impossible de planter 

sous certains arbres (ex. noyers), car 
leurs racines dispensent un gaz de 

combat (= juglon) destiné à empêcher 
toute croissance de végétation 

concurrentielle. Si peu de plantes 
d’ombre/mi-ombre y  résistent, il 
y a quand même des exceptions : 
Alchemilla mollis, Aquilegia, Galium 

odoratum, astilbe, Aruncus dioicus, 

Campanula, Epimedium, Filipendula, 

Dryopteris filix-mas, Euonymus 

alatus, géraniums, Heuchera, hosta, 
muscari, Pachysandra terminalis, 

Viola cornuta, Pulmonaria, Tiarella, 

Viburnum…

AU PIED D’UN MUR
Le principal inconvénient de cette 
situation est la sécheresse de la 
terre, car elle reçoit généra-
lement très peu de pluie. 
Du fait de la présence du 
mur, en revanche, les 
plantes bénéficient 
d’une situation plus 
abritée. C’est l’occa-
sion d’y planter des 
espèces un peu plus fra-
giles. Creusez une fosse 
de plantation à 20-30 cm au 
moins de la base du mur.

Grimpantes : plantez les mottes 
légèrement inclinées vers le sup-
port installé sur le mur, les racines 
à l’opposé (elles pourront ainsi se 

développer « vers l’extérieur » dans 
un volume de terre moins sèche). 
Au besoin, créez une cuvette pour 
l’arrosage à la base des racines.

DES POTS
La principale corvée des plantes 
en pots, c’est l’arrosage… sauf 
à l’ombre justement, où le volume 
et la fréquence des arrosages seront 
moindres !

  Quand vous plantez, ajoutez 5 
à 10 % de charbon de bois concassé 
au substrat ; ceci permet d’absorber 
l’excédent d’eau, d’aérer le mélange 
et de neutraliser certains gaz 
asphyxiants produits par la micro-
faune du sol. Car, ne l’oublions pas, 
des plantes en meilleure forme atti-
reront moins les parasites et seront 
plus résistantes aux maladies.

  Évitez de mettre des sou-
coupes, surtout durant 

la période hivernale ! 
Au contraire, surélevez 
vos pots avec des cales 
pour assurer le drai-
nage de l’eau.

NOTRE ASTUCE : si 
vous préférez vraiment 

des plantes qui ont besoin 
de soleil, nomadisez-les en les 

plantant dans des pots/bacs sur 
roulettes ; selon les saisons et le 
moment de la journée, vous pourrez 
les faire profiter de plus de soleil en 
les déplaçant.
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7 UNE PELOUSE 
À L’OMBRE ?

6 UN POTAGER 
À L’OMBRE ?6 UN POTAGER 
À L’OMBRE ?

Le choix y sera certes plus limité que 
pour une culture ensoleillée, mais 
n’y renoncez pas pour autant. Foca-
lisez-vous sur les légumes feuilles, 
ils seront tendres et bénéficieront 
d’une fraîcheur permanente : salade, 
roquette, oseille, mesclun, mâche, 
épinard…

Essayez aussi les radis et carottes, 
en particulier les variétés à racines 
courtes, rondes ou blanches ; 
n’oubliez pas que leurs fanes sont 
comestibles… et délicieuses !

Beaucoup de plantes aromatiques 
peuvent également prospérer 
à l’ombre ou à la mi-ombre : per-
sil, cerfeuil, menthe (comme elle 
est envahissante, plantez-la en 
pot), mélisse, ciboulette, ver-
veine… La rhubarbe s’accommodera 
parfaitement d’une situation mi-
ombragée, et pour les fraises des 
bois, l’ombre, c’est l’idéal !

7 UNE PELOUSE 
À L’OMBRE ?

Les détenteurs d’un jardin d’ombre 
le savent bien, un beau gazon à un 
tel endroit c’est loin d’être facile 
à obtenir. S’il existe des 
mélanges de semences 
de gazon pour l’ombre, 
c’est en réalité un 
demi-mensonge (ou 
une demi-vérité, 
comme vous préfé-
rez) ; à la mi-ombre, vous 
obtiendrez des résultats 
tout à fait satisfaisants mais 
en ombre dense, mieux vaudra vous 
faire une raison, oubliez cette idée.

Dans les zones trop ombragées, 
remplacez le gazon par de la mousse 
ou du minéral (graviers, galets, pail-
lettes d’ardoise ou de schiste…), 

agrémentez les zones de passage 
avec des pas japonais. Ce mélange 
de matières ajoutera beaucoup de 
charme à votre jardin. Pour fondre 
ces espaces au décor, intercalez au 
milieu quelques plantes (ex. fou-
gères, hostas) très nature.

Dans les endroits de passage 
fréquents, vous pouvez même amé-
nager un dallage, mais attention à la 

mousse, elle pourrait rendre le 
sol glissant !

Bon à savoir : les teintes 
claires réfléchissent la 
lumière, mais elles sont 

plus salissantes.

Focalisez-vous sur les 
légumes-feuilles, ils seront 

tendres et bénéficieront d ’une 
fraîcheur permanente
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8 ENTRETENIR SON JARDIN  
D’OMBRE

Il peut se passer de son jardinier 
quelques jours, même en plein été, 
et sans effets secondaires notables. 
Comme il est moins exigeant 
en arrosage, nécessite moins de 
désherbage et des tailles d’entre-
tien moins importantes et moins 
fréquentes, c’est LE jardin du jardi-
nier paresseux par excellence ! Par 
contre, on y rencontre deux pro-
blèmes plus fréquents : les limaces 
et les maladies.

1 SOS LIMACES !
Les limaces prospèrent dans les jar-
dins d’ombre où elles transforment 
les feuillages en dentelle végétale.

  Pour protéger en permanence 
les plantes les plus fragiles, 
utilisez des rubans ou des 
anneaux de cuivre.

  Étalez tout autour des 
plantes/massifs de la 
sciure, des cendres de 
bois ou du marc de café 
pour créer une barrière 
de protection. Attention, 
après chaque pluie, il vous 
faudra épandre une nouvelle couche.

  Pulvérisé sur le sol, le purin 
d’absinthe repousse également les 
limaces ; extrait fermenté de 1 kg de 
plante fraîche dans 10 l d’eau dilué 
à 10 %.

  Enfin, un paillage avec des fines 
particules (ex. lin ou chanvre) gênera 
leur progression et limitera l’inva-
sion.

Les hostas figurent parmi les pre-

mières victimes. Protégez-les avec 
un anneau de cuivre ou optez pour 

une variété « invincible » au 
feuillage trop coriace pour 
ces bestioles.

Parmi les plus résistantes : 
Hosta Big daddy, Blue angel, 

Blue cadet, Blue umbrella, 

Green foutain, Green sheen, 
Invincible, Sagae, Shae fanfare, 
fortunei var. Aureomarginata, Hosta 

nigrescens, sieboldiana

2 MALADIES 
ET CHAMPIGNONS

Comme ces soucis se développent 
davantage dans un contexte humide 
et que « mieux vaut prévenir que 
guérir », ne mouillez pas les feuil-
lages. Arrosez au pied des plantes 

ou optez pour un arrosage 
goutte-à-goutte ou un 

tuyau micro-poreux.

Choisissez des espèces/
variétés résistantes ; 
v o u s  t r o u v e r e z 
généralement cette 

indication sur l’éti-
quette des plantes. Ici 

aussi, renforcez leurs défenses 
immunitaires avec des purins végé-
taux (e.a. consoude, ortie). En cas 
d’apparition de maladies/cham-
pignons, ceux-ci sont également 
à privilégier pour maintenir l’équi-
libre biologique du sol : purins d’ail 
(fongicide et insecticide), de fougère 
(insecticide et répulsif), de prêle des 
champs (fongicide)…

3 TAILLE
Bien que les arbres et arbustes se 
développent moins vite à l’ombre 
qu’au soleil, il est nécessaire d’ef-

fectuer des travaux de taille 
chaque année afin que la 

pousse des rameaux n’as-
sombrisse pas davantage 
le jardin. Taillez aussi 
ceux qui « filent » vers 
le haut pour chercher de 

la lumière et se déplu-
ment, ceci leur rendra un 

port harmonieux. Dégagez 
également leur base pour que les 
couvre-sol puissent bénéficier de 
plus de place et de lumière.

4 NETTOYAGE
Ramassez les feuilles mortes dans 
les massifs (= vecteur de maladies). 
Nettoyez le sol de votre terrasse, 
les poteries, le mobilier de jardin… 
régulièrement pour éviter la forma-
tion de dépôts verts et de mousses, 
plus courants à l’ombre. Utilisez 
un nettoyeur haute pression, un 
antimousse (bio), de la terre de 
Sommières (argile blanche) pour 
le mobilier et la poterie…

5 SOS  
COURANTS D’AIR

Dans les jardins/balcons ombragés, 
plus que n’importe où ailleurs, il 
est essentiel de limiter les courants 
d’air ; en s’additionnant à l’ombre 
et à la fraîcheur, ils peuvent rendre 
l’endroit vraiment inhospitalier. 
Pour pallier à ce désagrément, ins-
tallez des écrans coupe-vent : toiles, 
claustras, canisses, plantes… les 
options sont nombreuses et effi-
caces.

BON À SAVOIR : une haie de 2 m de 
haut atténue le vent sur une distance 
de plus de 20 m !

8 ENTRETENIR SON JARDIN 
D’OMBRE

Hosta Big daddy
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9 DE LA DÉCO !

DOSSIER DU MOIS

9
 
DE LA DÉCO !

  Aménagez un espace 
détente : banquette, 

balancelle, hamac, 
balançoire, fauteuil, 

méridienne… Placés sous 
l’ombrage frais et délicat des 

arbres, tous ces éléments vous atti-
reront immanquablement tout l’été, 
et cet endroit deviendra à coup sûr 
« the place to be ».

  Côté matériaux : évitez les matières 
textiles, car les dépôts verts sont 
difficiles à nettoyer ; préférez l’alu, 
le PVC, la résine… ou bien rentrez 
les coussins à l’abri de l’humidité 
le soir.

Revêtement de sol, mobilier, pote-
rie, éclairage… : pour aménager un 
jardin d’ombre, il s’agit de poser les 
bons choix pour ne pas l’assombrir 
davantage, tout en composant avec 
l’environnement frais et humide.

  Évitez d’alourdir votre aména-
gement avec du mobilier massif ; 
préférez plutôt des structures fines 
et légères, elles apporteront de 
la transparence et permet-
tront de profiter du décor.

  Un mobilier coloré apportera une 
pointe de couleur permanente au 
jardin !
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ÉCLAIRAGE ET 

/OU CHAUFFAGE
Il fait plus vite frais et plus 

vite noir aussi dans 
les jardins/balcons 

d’ombre.

  Le soir, un 
éclairage leur 
apportera une 

tout autre dimen-
sion et une belle 

atmosphère ! Quantité 
de solutions existent pour éclai-
rer l’extérieur : des guirlandes, des 
spots pour éclairer les feuillages des 
arbres ou intégrés dans le sol pour 
souligner un escalier ou une allée, 
des lanternes et bougies posées dans 
les massifs, des appliques pour créer 
des jeux d’ombre et de lumière sur 
les murs…

  Et pour vous réchauffer ? 
Un chauffage d’appoint prolongera 
agréablement vos soirées : parasol 
radiant à gaz, radiant électrique (le 
plus efficace et pas cher) à fixer au 
mur ou à suspendre, poêle à bois, 
des plaids, braseros (bof pour la 
fumée)… Selon vos goûts et votre 
budget, les solutions sont tout aussi 
diverses qu’efficaces !

11 AMBIANCE !…
Mélangez les plantes 

et les matériaux pour obtenir 
l’ambiance dont vous rêvez.

Ambiance de sous-bois 
Choisissez des plantes natu-
rellement présentes en forêt 
et misez sur un joli camaïeu de 
verts : digitales, fougères, fraises 
de bois, lierre, pervenches, chèvre-
feuille…

Jungle exotique 
La clé, c’est de 
miser sur des 
feuillages exubé-
rants et des plantes 
grimpantes rappelant les 
lianes : hostas, fougères, rodgersias, 
gunneras, Akebia quinata…

À  S A V O I R  :  d e 
toutes les plantes 
rustiques, les gun-

neras possèdent les 
plus grandes feuilles : 

un limbe de 2 m de dia-
mètre, voire plus, et le pétiole peut 
atteindre la taille d’un homme !

10 ET QUAND VIENT LE SOIR
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Ambiance zen Érables, azalées, rho-
dodendrons, mousses, bambous… : 
le jardin japonais, c’est LE jardin 
d’ombre par excellence. Une base 
verte, quelques touches de cou-
leurs (rouge, rose ou orange), des 
éléments de décoration en pierre 
et un point d’eau transformeront 
votre jardin en un véritable espace 
de détente et de méditation.

12 FAITES DE 
L’OMBRE !

Si votre jardin est baigné de soleil du 
matin au soir, il sera probablement 
nécessaire d’y aménager un coin 
d’ombre pour les plus chaudes jour-
nées de l’année. Plusieurs options 
s’offrent à vous.

PLANTEZ UN ARBRE

Les arbres sont les meilleurs 
ombrages, car leur ombre est rafraî-
chissante et très agréable. Les caducs 
sont à privilégier : en hiver, quand ils 
sont dénudés, ils laissent passer la 
lumière et les rayons du soleil ; l’été, 
une fois que les feuillages sont plei-
nement développés, ils filtrent les 
rayons et apportent de la fraîcheur.

  Préférez planter une espèce 
« accueillante » aux racines pro-
fondes se développant peu en 
superficie, cela permettra l’im-
plantation de belles scènes à son 

pied. Parmi les plus « accueil-
lants », on trouve : amélanchier 
Canadensis, Paulownia tomen-
tosa, Crataegus, Betula albosinensis 
et papyfera, Catalpa, Prunus, Cornus 
mas, Gleditzia triacanthos, Gingko 
biloba, Roryllus avellana, Robinia, 
Malus, Liriodendron tulipifera…

  Certains arbres ont naturellement 
un port « parasol » : un feuillage 
dense sur le dessus et une tige 
dégagée permettent de s’installer 
dessous, comme le Catalpa bigno-
nioïdes (un de mes préférés) !

  D’autres peuvent être palissés sur 
une structure horizontale qui les 
forcera à se développer « à plat ».

 Audrey MOUREAUX Audrey MOUREAUX38 X
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INSTALLEZ
UNE PERGOLA

Cette petite construction de jardin 
figure en seconde position parmi 
les moyens les plus efficaces pour 
créer de l’ombre. Vous pouvez la 
couvrir avec : de la toile, des canisses 
(ex. bambou, bruyère), treillages, 
plantes grimpantes (ex. glycine, 
chèvrefeuille, clématite)… Si vous 
installez des plantes, optez pour des 
sujets déjà bien développés pour ne 
pas devoir patienter durant plusieurs 
années avant de pouvoir profiter 
de leur ombre ; voilà un investisse-
ment qui vous comblera. Balcons/
terrasses : il existe des modèles avec 
banquette et bacs intégrés !

TOILES D’OMBRAGE 
ET PARASOLS

S’ils protègent assez bien du 
soleil, ils isolent beaucoup 
moins de la chaleur par 
rapport aux arbres 
et aux plantes. L’avan-
tage des parasols : 
ils sont mobiles, ils 
offrent donc une plus 
grande flexibilité (bon 
à savoir : il existe éga-
lement des demi-parasols 
parfaitement adaptés aux petits 
espaces). Les toiles, quant à elles, 
sont dépourvues du pied gênant 
pour le passage ou l’organisation 
de l’espace.

STORES
Des ustensiles bien pratiques, car 
ils s’enroulent et se déroulent en 
un clin d’œil. Leur inconvénient est 
que leur emplacement est fixe ; les 
horizontaux peuvent donc être mal 
positionnés à certains moments de 
la journée ou de l’année, ils ne vous 
protégeront peut-être pas (assez) 
des rayons indésirables. Les verti-
caux sont intéressants pour protéger 
à la fois du soleil et des regards 
indiscrets. Dans le même genre, un 
voilage fera très bien l’affaire tout 
en apportant une certaine intimité 

à votre coin détente.

Agréable, utile, parfois 
indispensable, l’ombre 

a sa place dans tous les 

jardins. Bien exploitée, 
elle permet de créer 

des aménagements 

pleins de charme et  de 
sérénité et offre une fraîcheur 

bienvenue en été. Ne  regardez 
donc plus les zones ombragées de 

votre jardin d’un mauvais œil ; au 
contraire, faites-en son point fort 
car, bien pensée, l’ombre sublime les 

couleurs et la lumière, un décor tout 
en nuances et en subtilité. Estimez-
vous chanceux d’être l’heureux 
propriétaire d’un jardin d’ombre car, 
avec tous ces atouts, le vôtre n’aura 
décidément rien à envier aux jardins 
ensoleillés !

Cette petite construction de jardin 

Agréable, utile, parfois 
indispensable, l ’ombre a sa 
place dans tous les jardins. 
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MATÉRIEL

1 guirlande de loupiotes

2 Glechoma hederacea 
variegata (plantes 
retombantes légèrement 
odorantes)

2 branches de Limonium
Michigan (mauve)

2 branches de gypsophile 
rose (boules roses)

1 Penstemon Pristine Lila 
Purple

fl eurs du jardin :
� clématite
� rhododendron (fragile)
• fl eurs de ciboulette
� lavande
� phacélie

éprouvettes + fi l de fer très 
fi n + seringue

mini-vases

2 paniers en raphia

1 bougie dans un pot 
mauve, des serviettes

BUDGET € € € € €  DIFFICULTÉ

O
n se trouve quelquefois dé-
muni à l’heure de compo-
ser une jolie table. Et pour-
tant, il suffit de scruter 

attentivement les bords de chemin, son 
jardin, ou celui des voisins. Il y a bien 
plus de choses à voir et à cueillir qu’on 
pourrait le croire à première vue. Ici, le 
mauve est mis à l’honneur, car c’était 
la couleur prédominante dans la nature 

au moment de réaliser ce pas à pas.

Je vous propose de créer une ambiance 
féerique ; simple comme tout à réali-
ser, elle est adaptable à pratiquement 
toute situation (dehors comme à l’inté-
rieur), pour peu que vous ayez de quoi 
suspendre quelques petites pipettes 

remplies d’eau.

À l’heure de l’apéro sous l’ombre légère 
de la glycine, vous en profiterez encore 
plus lorsque les bouquets se mettront 

à danser sous la brise. Et le soir venu, 
vous allumerez loupiotes et bougies 
pour prolonger ce moment bienvenu.

Vive les vacances à la maison !

Symphonie mauve 
sous la glycine
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1Disposez le matériel sur la table.

3Disposez joliment la guirlande lumineuse dans les 
branches. 4Faites des mini-bouquets avec chaque variété de 

fleurs.

5Remplissez les éprouvettes avec une seringue.

7Commencez à suspendre des mini-bouquets aux 
branches.

2Préparez les paniers : faites quelques trous dans la 
doublure en plastique pour permettre à un excès 

d’eau éventuel de s’écouler ; ajoutez quelques billes d’ar-
gile, un peu de terreau universel. Plantez.

6Fixez un fin fil de fer autour du col des tubes.

8Suspendez les dernières pipettes. Faites des mini-
bouquets avec les fleurs qui restent, disposez-les 

dans des petits vases.

Retrouvez nos vidéos www.lespritjardin.be
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Et on peut aller plus loin encore 
dans la démarche en choisissant de 
la poterie et/ou de la déco fabriquées 
par des entreprises locales dans des 
matériaux de la région. Les addicts 
des belles choses se disent peut-être 
que cette démarche est réservée aux 
écolos-bobos ;-)… mais vous allez 
voir que respecter l’environnement 
naturel peut très bien rimer avec 
déco tendance et actuelle.

Opter pour des matériaux 
et des savoir-faire 
locaux, c’est aussi 
une très belle 
manière de valo-
riser le made in 
Belgium, d’au-
tant plus encore 
aujourd’hui alors 
que nos entre-
prises doivent faire 
face à l’une des pires 
crises jamais rencontrées, 
qui met à mal la pérennité de cer-
taines d’entre elles.

Donc, cette année, changeons nos 
habitudes et devenons locavores* 
(= qui consomment des produits 
locaux) pour l’aménagement de 
notre balcon !

J
e  vois certains d’entre 
vous un peu dubitatifs : 
« Un  balcon indigène ? 
Qu’est-ce que c’est que 

ça ? » D’autres pensent peut-être 
que c’est la dernière tendance 

déco du moment faite de plumes, 
de peaux de bêtes et de tipis ;-)… 
Paaas du tout !

Un balcon indigène est aménagé 
avec des espèces locales, qui 

poussent naturellement dans la 

région dans laquelle on se trouve.

Un balcon indigène : 
qu’entendez-vous par là ?

Les plantes

Les indigènes offrent une plus 
grande diversité de plantes 

et d’arbustes que ce que l’on 
pourrait croire ; tout en res-
pectant le biotope local, il 
est tout à fait possible de 
créer un aménagement 
riche et haut en couleur 
qui sera rythmé par la 

succession des floraisons 
et l’évolution des feuillages 

au fil des saisons.Knautia arvensis

Leucanthemum vulgare

Geranium sanguineum

Primula veris
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Couvre-sol 
et vivaces

Une bonne alternative au paillage, 
c’est la plantation de plantes tapis-
santes ! Elles permettent d’éviter 
l’apparition des mauvaises herbes 
(puisqu’il n’y a plus d’espaces 
« vides ») et habillent joliment 
le pied des arbustes dans les pots 
et bacs.

Les vivaces apporteront des touches 
de couleurs à votre aménagement. 
Choisissez-les judicieusement en 
fonction de l’utilisation de l’espace : 
si vous aimez profiter de votre balcon 
durant toute l’année – tant de l’inté-
rieur que de l’extérieur –, essayez de 
planter des rustiques dont les fleurs 
se succéderont au fil des mois. Si, 
au contraire, vous n’en jouissez que 
l’été, concentrez toutes les floraisons 
sur la belle saison !

NOTRE SÉLECTION

Nom  
de la plante

Hauteur
Couleur de la 

floraison
Période  

de floraison
Exposition

Campanula 
rotundifolia

20 cm mauve juin à octobre soleil

Geranium 
pratense

40 à 60 cm mauve juin à juillet soleil

Geranium 
sanguineum

30 cm rose mai à septembre soleil

Geranium 
pyreneicum

20 à 60 cm rose mai à septembre mi-ombre

Knautia arvensis 20 à 80 cm mauve juin à septembre soleil

Lamium 
maculatum

30 à 50 cm rose avril à septembre mi-ombre

Leucanthemum 
vulgare

30 à 60 cm blanc mai à juillet soleil

Malva moschata 30 à 70 cm rose juillet à septembre soleil

Hypericum 
perforatum

25 à 50 cm jaune juillet à septembre soleil

Dianthus 
carthusianorum

20 à 50 cm rose mai à août soleil

Vinca minor 15 à 20 cm mauve mars à avril mi-ombre

Sanguisorba 
minor

15 à 60 cm vert juin à août soleil

Primula elatior 10 à 30 cm jaune mars à mai mi-ombre

Primula veris 10-20 cm jaune mars à mai soleil

Pulmonaria 
officinalis

15 à 30 cm bleu-rose mars à mai mi-ombre

Salvia pratensis 30 à 50 cm mauve mai à juillet soleil

Salvia verticillata 30 à 40 cm mauve juin à septembre soleil

Scabiosa 
columbaria

30 à 40 cm mauve juillet à septembre soleil
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NOTRE SÉLECTION

Aromatiques et petits fruits

Le « potager » n’est pas en 
reste : plantes aromatiques 
et petits fruitiers vous 
permettront de planter 
un véritable garde-manger 

à ciel ouvert ! Un régal et un bon-
heur que de pouvoir récolter 
sa petite production, même 
lorsqu’on n’a qu’un balcon.

Notre sélection d’aromatiques

Nom Hauteur
Couleur 

floraison
Période floraison Exposition

Thymus 
pulegioides

5 à 15 cm Rose Juin à septembre Soleil

Origanum 
vulgare

20 à 40 cm Rose
Juillet 

à septembre
Soleil

Arbustes

Ils permettront d’apporter du relief, 
de structurer votre aménagement 
et offriront aux oiseaux le gîte et/

ou le couvert. Avec à peine 
1 ou 2 arbustes bien ins-

tallés, vous verrez déjà 
la petite faune locale 
s’approprier les 
lieux… Du bonheur 
pour les yeux !

Mixez judicieusement 
feuillages caducs et per-

sistants (pour un résultat 
équilibré, comptez maximum 1/3 
de persistant). Les caducs rythment 
les saisons avec l’apparition et la 
disparition de leur feuillage, l’évolu-
tion des couleurs au fil des saisons, 
les floraisons et parfois la fructi-
fication. Lorsqu’ils se dénudent, 
certains laissent en plus apparaître 
de magnifiques rameaux texturés ou 
colorés. Les persistants permettent 
au balcon de rester tonique même 
durant la froide saison avec leur 
feuillage permanent. Ils offrent en 
plus une protection à la faune.

Euonymus europaeus

Fragaria vesca

Nom Feuillage Intérêt
Couleur 

fl oraison
Période 

fl oraison

Buxus 
sempervirens

Persistant Haie et topiaire Jaune, discrète 
et odorante

Avril

Cornus mas Caduc Floraison précoce Jaune
Février à 

avril

Cornus sanguinea Caduc 

Très beau feuillage 
automnal 

Rameaux rouges en 
hiver

Blanche Juin-juillet

Corylus avellana Caduc 
Floraison (chatons) 

précoce
Fruits comestibles 

Jaune
Février à 

mars

Cytisus scoparius Caduc 
Ses tiges restent 

vertes toute l’année 
Jaune Mai à juin

Euonymus 
europaeus

Caduc
Très beau feuillage 

automnal
Baies décoratives

Blanche, 
discrète

Avril-mai

Fagus sylvatica Marcescent Haie ou topiaire Crème Avril-mai

Ligustrum vulgare
Semi 

persistant

Fleurs parfumées
Utilisation en haie 
(brise-vent/brise-

vue)

Blanche Juin à juillet

Lonicera 
xylosteum

Caduc Floraison parfumée Blanche Mai à juillet

Salix caprea Caduc
Floraison (chatons) 

précoce
Gris-jaune Mars à avril

Sambucus nigra Caduc

Jolie fl oraison 
vaporeuse

Fruits et fl eurs 
comestibles

Blanche Juin à juillet

Viburnum opulus Caduc
Feuillage et baies 

rouges en automne
Blanche Mai à juin
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MON BEAU BALCON

Plantes aromatiques 
et petits fruitiers 

vous permettront de 
planter un véritable 

garde-manger 
à ciel ouvert !



Notre sélection  
de petits fruitiers

 Fraisiers Mara des bois (Fragaria 
vesca Mara des bois) : mi-ombre
 Fraisier des bois (Fragaria vesca) : 
mi-ombre
 Ronce Thornless Evergreen (Rubus 
fruticosus Thornless Evergreen), 
sans épines – soleil

Poteries et autres 
accessoires

Pour rester dans une démarche 
de consommation locale au 
lieu d’acheter des pots 
en plastique fabriqués 
en Chine, préférez 
ceux confectionnés 
en Belgique et, 
encore mieux, avec 
d e s  e s s e n c e s 
locales !

Choisissez des 
essences naturelle-
ment imputrescibles, 
comme le chêne ou le châ-
taignier, par exemple. Ces deux 
essences sont assez comparables, 
leur couleur va du beige au brun 
jaune, et plutôt résistantes. Du côté 
des résineux, le mélèze d’Europe 
est le plus dur de sa catégorie. Brun 

rosâtre au naturel, il a tendance 
à griser de façon plus ou moins uni-
forme si vous le laissez brut.

Idem pour le paillage : plutôt que 
d’acheter des éclats de coco, cosses 
de cacao ou écorces de pin maritime, 
préférez les copeaux de châtaignier 
ou les paillettes de schiste.

Pour souligner les contours de la 
terrasse, pourquoi ne pas remplir 
vos gabions de pierres de la région 
au lieu des galets dont la couleur 
et la forme sont ennuyeuses 

d’homogénéité ? !

Pour la déco ou le 
mobilier de votre 

balcon/terrasse : 
faites appel aux 
services des arti-
sans de votre 
région. Leurs 

objets et meubles, 
souvent uniques, 

vous permettront de 
faire de votre aména-

gement un lieu exclusif 
qui ne ressemblera à aucun 

autre, avec une vraie personnalité. 
En plus, lorsque vous mettez dans 
la balance le coût et la durée du pro-
duit, vous êtes gagnant presque 
à tous les coups !

Vous le constatez, il est tout à fait 
possible de créer un balcon ou une 
terrasse tendance avec beaucoup 
de style tout en aménageant 
« local » !

En plus, c’est une belle manière 
aussi de rendre hommage à notre 
patrimoine aussi riche que 
diversifié.

Laissez-vous donc séduire 
par la beauté simple de votre 
environnement en respectant son 
biotope originel : vous rendrez 
service à la nature et à vous-
même, car n’oublions pas non 
plus que « planter local », c’est 
aussi simplifier votre propre 
travail de jardinier puisque toutes 
les plantes sont parfaitement 
adaptées aux conditions 
climatiques et environnementales 
que nous leur offrons !

Le balcon indigène, il a carrément 
tout bon !
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Pour souligner 
les contours de la 
terrasse, pourquoi 
ne pas remplir vos 
gabions de pierres 

de la région !



SOUS
LES TROPIQUES

Voici une plante qui apporte tout de suite une ambiance exotique à notre maison, 
tout autant qu’une fl eur coupée posée sur l’oreille. Une fl eur éphémère, 

qui ne dure qu’un instant. Bien que ce soit une plante tropicale, 
saviez-vous qu’il en existe des variétés arbustives vraiment très résistantes au froid ?

1
Ses fleurs caractéristiques 
comptent 5 pétales ovales 
autour d’un pistil central. L’hibis-
cus rouge est la fleur officielle 

d’Hawaï.

Famille : Malvaceae

Origine : Chine

Hauteur : 40 cm à 1,5 m

Situation Plein soleil en hiver, 
lumineuse et à l’abri des rayons 
brûlants en été. Température 
idéale : entre 18 et 20°C.

Sol Rempotez tous les 2-3 ans à la fin de l’hiver (fin 
février à fin mars) dans un pot à peine plus grand. 

Utilisez un terreau Plantes d’intérieur. Assurez le drainage 
avec un fond de billes d’argile.

Culture en pot OUI. Il existe des variétés sur tige.

PLANTATION
Floraison Fleurit sur les bois de 
l’année. Ses fleurs ne durent pas 
plus de 48 heures, puis elles fanent. 
Attention, un air sec ferait tomber 
les boutons ; dans ce cas, brumisez 

régulièrement la plante avec de l’eau 
douce à t° ambiante ou bassinez-la. 

Vous pouvez aussi la poser dans une 
soucoupe remplie de billes d’argile. Sup-

primez les fleurs fanées. Couleurs : blanc, 
rose, rouge, violet, jaune. Fleurs pouvant 

mesurer 10 à 15 cm.

Soins Arrosez dès que le substrat 
est sec au toucher ; réduisez les 
arrosages en hiver. Apportez 
un engrais 1x/mois en été. Une 

taille même sévère à la fin du printemps favorisera 
son développement et sa floraison. Faites-lui passer 
l’été dehors dans un endroit ensoleillé, mais pas 
brûlant, et à l’abri du vent. Rentrez-le dès que la 
température fraîchit (début septembre, pas plus tard).

Danger Elle est considérée comme toxique 
(modéré à sévère) pour les chiens, les chats et les 

chevaux. Comme il semble difficile de trouver des 
plants cultivés sans pesticides, on se gardera aussi 
de goûter cette merveilleuse plante.

Symbolique La fleur de l’amour.

Hauteur :

février à fin mars) dans un pot à peine plus grand. 

primez les fleurs fanées. Couleurs : blanc, 
rose, rouge, violet, jaune. Fleurs pouvant 

 Arrosez dès que le substrat 

brûlant, et à l’abri du vent. Rentrez-le dès que la 
température fraîchit (début septembre, pas plus tard).

Elle est considérée comme toxique 

LA PLANTE

Vio MARCHAL Francis SCHOLTES

douce à t° ambiante ou bassinez-la. 
Vous pouvez aussi la poser dans une 

soucoupe remplie de billes d’argile. Sup-
primez les fleurs fanées. Couleurs : blanc, 

rose, rouge, violet, jaune. Fleurs pouvant 

POUR L’INTÉRIEUR

HIBISCUS ROSE DE CHINE
(Hibiscus rosa-sinensis)

PLANTONS ENSEMBLE

Danger 

chevaux. Comme il semble difficile de trouver des 
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2 
Parfois appelé aussi Althéa, 
c’est une plante arbustive 
d’extérieur très rustique 
(jusqu’à -15° !) à  feuillage 

caduc. L’écorce est de couleur gris 
clair, les feuilles trilobées naissent tard 
au printemps. Les variétés actuelles sont 

issues de sélections datant de la fin 
19esiècle. Il est planté en isolé ou 

en massif pour sa floraison de 
fin d’été. Sa fleur est la fleur 

nationale de la Corée du 
Sud. Plante très mellifère.

Famille : Malvacées

Origine : Inde, Chine, Corée

Hauteur : 1 à 3 m sous nos latitudes

Situation Plein soleil ; à mi-ombre, la floraison sera moindre.

Sol Il s’adapte à tout type de sol de préférence drainé et humifère ; 
et supporte le calcaire.

Culture en pot sur une terrasse OUI

Plantation Plante en container : plantation toute 
l’année avec quelques soins, comme un arrosage 
très suivi. Plantes en motte : de préférence en 
automne.

Ouvrir une fosse 2 x plus grande que la motte ; le 
fond est aéré puis, après avoir ajouté du compost, 
la plante est mise en terre et bien arrosée. La motte 
doit affleurer au sol.

En climat froid, préférer les hibiscus 
à fleurs simples, car ils sont plus résis-
tants que les variétés doubles.

Floraison Les fleurs simples ou doubles 
éclosent sur les pousses de l’année, de 

juillet à septembre. À l’origine, elles étaient 
mauves au cœur marqué de rouge avec un pis-

til jaune prédominant. Fleurs naissant à l’aisselle 
des feuilles, solitaires ou groupées. Les corolles 

tombent rapidement, puis laissent apparaître un 
fruit chargé de nombreuses graines. Couleurs : 

blanc, rose, rouge, bleu.

Multiplication Par bouturage de pousse en vert 
en juin-juillet ; le bouturage d’hiver sur bois aoûté 

est également pratiqué ainsi que le marcottage.

Soins Très rustique, peu sensible aux maladies, et rarement sujet 
aux attaques de pucerons. Lors de sécheresse, prévoir des arrosages 
ou un paillage, sinon l’hibiscus arrêtera sa pousse. Chaque année, 
prévoir un apport d’engrais organique ou de compost.

La taille n’est pas nécessaire ; un léger rabattement des pousses de 
l’année avec une taille des branches intérieures suffira pour 

obtenir une plante aérée. L’hibiscus arbustif supporte 
toutefois une taille sévère de rajeunissement.

Danger Les fleurs comestibles étaient utilisées 
pour calmer la toux, les feuilles et les pétales 
également.

Symbolique Symbole de la modestie et de l’esprit 
volontaire.

Ici, un spécimen de, la variété Pink chiffon a été trans-
planté, car elle ne s’était pas étoffée en 3 ans. La raison 

est vite apparue : chignon des racines, visible au premier coup 
d’œil. On a défait le chignon et disposé les racines bien étalées dans 
le fond du trou.

LA PLANTE

en massif pour sa floraison de 
fin d’été. Sa fleur est la fleur 

Hauteur : 

fond est aéré puis, après avoir ajouté du compost, 
la plante est mise en terre et bien arrosée. La motte 

l’année avec une taille des branches intérieures suffira pour 
obtenir une plante aérée. L’hibiscus arbustif supporte 

Danger

Ici, un spécimen de, la variété Pink chiffon a été trans-

au printemps. Les variétés actuelles sont 
issues de sélections datant de la fin 

en massif pour sa floraison de 
fin d’été. Sa fleur est la fleur 

mauves au cœur marqué de rouge avec un pis-
til jaune prédominant. Fleurs naissant à l’aisselle 

tombent rapidement, puis laissent apparaître un 
fruit chargé de nombreuses graines. Couleurs : 

HIBISCUS ARBUSTIF
(Hibiscus syriacus)

POUR L’EXTÉRIEUR

NOT RE  PARTENAIRE

Avenue de Bouillon 74 

6800 Libramont

061/222094
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A
u jardin en été, il n’y a plus 
beaucoup de plantes qui 

se prêtent à la vannerie. 
En effet, la présence de 

sève dans les végétaux les rend 

cassants et inutilisables à cette 
saison.

Heureusement, il y a quelques 
exceptions !

Tressez un petit récipient sauvage 
avec les végétaux de votre jardin

Il existe aussi des lianes exotiques, 
comme Akebia quinata (Liane cho-
colat), qui deviennent souvent 
invasives. Nous pensons donc qu’il 
faut éviter à tout prix d’en planter 
pour leur préférer des espèces indi-
gènes, qui sont essentielles pour la 
biodiversité.

Réalisation

Forez 12 orifices (6 mm) en périphé-
rie d’une tranche de bois d’environ 
9 cm de diamètre. Préparez 12 tiges 
assez régulières de noisetier, d’un 
diamètre adéquat. Insérez chaque 
tige par son côté fin, par-dessous, 
jusqu’à ce qu’elle se bloque. Vous 
constaterez qu’à cette période de 
l’année, l’écorce se détache ; le 
mieux est de la retirer sur toute la 
longueur des brins (photo 2).

Prenez une longue liane lignifiée de 
lierre et pliez-la en deux. Reportez-
vous à la photo 3 pour comprendre 
comment démarrer ce type de tres-
sage, appelé « en super ». La par-
ticularité de cette méthode est que 
deux brins sont entrelacés en même 
temps. Observez bien qu’ils ne se 
superposent pas ; ils se croisent 
à chaque intersection. Un avan-
tage de ce tressage est qu’il convient 
pour un nombre pair de montants 
tandis qu’un tressage à brin unique 
implique un nombre impair.

sont plutôt vertes, et plus fragiles. 
Sous terre, vous trouverez des tiges 
lignifiées, avec de fines racines, qui 
sont plus épaisses et plus solides.

Préparez ces tiges pour le tressage : 
ôtez les feuilles, les pousses laté-
rales et les racines. Pour la bordure, 
préparez également 12 morceaux 
de tiges lignifiées (brunes) d’envi-
ron 4 mm d’épaisseur et 20 cm de 
longueur.

La pervenche

Une autre plante de nos jardins 
qui peut se récolter toute l’année. 
La petite pervenche donne de 
fines tiges solides et décoratives. 
Elles pourront être utilisées pour le 
tressage si vous projetez de réaliser 
un tout petit récipient. Sinon, elles 
peuvent plutôt servir à doubler une 
tige plus épaisse (du lierre lignifié, 
par exemple), et donner un effet 
décoratif grâce à leurs jolies feuilles 
luisantes.

Plus efficaces, la grande pervenche 
et son homologue horticole, dont 
les feuilles sont joliment panachées.

Le houblon

Ses tiges souples deviennent solides 
en séchant, mais il faudra attendre 
la fin de l’été pour les couper.

Cécile Bolly

Parmi vos plantes grimpantes 
et couvre-sol, il y a sans doute 
quelques longues tiges utilisables 
pour un tressage « en super », 
comme nous allons vous l’expli-
quer dans ce tutoriel. Nous vous 
en présentons trois variétés mais, 
quand vous parcourrez votre jar-
din, n’hésitez pas à récolter et tester 
toute longue tige ou racine qui vous 
semblerait suffisamment souple 
et solide pour être utilisée (photo 1).

Le lierre

Le lierre est une liane dont les lon-
gues tiges stériles, qui se développent 
au sol pour créer de vastes massifs, 
peuvent se récolter toute l’année. 
Dans un parterre bien fourni, récol-
tez soigneusement – c’est-à-dire 
en dérangeant le moins possible 
la faune qui s’y réfugie – de belles 
tiges de lierre. Vous constaterez de 
jolies nuances de couleur. Les tiges 
les plus récentes et exposées à l’air 
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Lorsque vous arrivez au bout de vos 
brins, deux options sont possibles. 
Si les tiges sont assez fines, le mieux 
est de doubler les brins, puis d’ou-
blier celui qui se termine à l’inté-
rieur de l’ouvrage. Observez-le sur la 
photo 4. Les nouveaux brins verts de 
pervenche sont glissés sous les brins 
de lierre qui se terminent. Lorsque 
les tiges sont plus grosses, il n’est 
pas nécessaire de doubler les brins. 
Un brin se termine toujours derrière 
un montant, donc à l’intérieur de 
votre récipient. Un nouveau brin 
est placé derrière ce même montant 
et le tressage se poursuit (photo 5). 
Alternez vos différentes essences 
végétales pour obtenir des nuances 
colorées selon votre goût. Tout au 
long de votre travail, utilisez tous 
vos doigts pour maintenir un espace 
régulier entre les brins de noisetier 

et pour serrer les brins 
de tressage (photo 6).

Pour finaliser le 
tressage, nous 
allons réaliser une 
bordure simple 

en lierre. Pour cela, 
insérer un brin de lierre 

à gauche de chaque montant 
(photo 7). Un premier brin est 
abaissé vers l’avant, il passe devant 
deux montants vers la droite puis 
derrière un montant ; il termine donc 
sa course à l’extérieur de l’ouvrage. 
Le même mouvement va être réalisé 
avec le brin suivant, celui du côté 
droit du premier. La photo 8 illustre 
le résultat obtenu après avoir abaissé 
et tressé les deux premiers brins de 
la bordure. Il faut réaliser ce mou-
vement avec chaque brin de lierre, 
en avançant vers la droite.

Vous avez à ce moment 12 brins de 
lierre qui sortent de l’ouvrage, ce qui 
n’est pas joli. Chaque brin va être 
intégré dans la bordure et ramené 
vers l’intérieur, comme illustré sur 
la photo 9. Voilà, le tressage est ter-
miné. Vous pouvez maintenant net-
toyer l’intérieur de votre récipient 
en coupant les extrémités de brins 
qui dépassent (en réalité, nous vous 
conseillons de couper ces brins au 
fur et à mesure du remplissage, c’est 
plus commode). Coupez également 
les montants de noisetier à la lon-
gueur désirée.

Petite astuce pour
les jours qui suivent

Ce récipient en vannerie sauvage 
utilise des végétaux imprégnés de 
sève au moment du tressage. Ils vont 
donc se rétracter au fil des jours, 
c’est tout à fait normal. Pour que cet 
effet ne soit pas trop brutal, nous 
vous conseillons d’abandonner votre 
récipient quelques jours dans une 
pièce à température ambiante.

et pour serrer les brins 
de tressage (photo 6).

Pour finaliser le 
tressage, nous 
allons réaliser une 
bordure simple 

en lierre. Pour cela, 
insérer un brin de lierre 

à gauche de chaque montant 
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Salade fraîche aux fonds 
et feuilles d’artichauts vinaigrette

POUR 4 PERSONNES

Préparation : 15 minutes / 
Cuisson : 30-35 minutes

INGRÉDIENTS

>  2 gros artichauts bretons

>  1 paquet de pétales 

de tomates confites*

>  1 paquet de mozzarella 

(de bufflonne si possible)

>  3 petits oignons frais

>  1 échalote

>  Moutarde douce

>  Quelques brins de ciboulette

>  Huile de l’olive

>  Vinaigre doux 

(vinaigre de vin ou bal-
samique)

>  Sel et poivre

Chauds, chauds, 
chauds arti-chauds !

PRÉPARATION

1. Cassez les tiges des artichauts pour enlever les 
filaments amers et retirez les grosses feuilles du bord.

2. Vous pouvez cuire les artichauts soit dans un grand 
volume d’eau salée, soit à la vapeur. Le temps de cuisson 
dépendra de leur taille. Un artichaut est cuit quand on 
peut piquer facilement une fourchette dans le fond.

3. Une fois les artichauts cuits, effeuillez-les (gardez 
les feuilles dans un saladier), nettoyez le foin pour ne 
conserver que le cœur.

4. Ouvrez le sachet de pétales de tomates et réser-
vez l’huile pour faire l’assaisonnement de la salade 

composée.

5. Pour dresser votre salade : coupez les cœurs d’artichauts, 
la mozzarella et les tomates confites en lamelles, ajoutez les 

oignons finement tranchés et l’assaisonnement (huile des 
pétales de tomates, vinaigre, sel et poivre).

6. Parsemez de ciboulette.

7. Pour les feuilles d’artichaut : consommez-les en trem-
pant le côté le plus pâle dans la vinaigrette. Les feuilles 

peuvent être consommées tièdes.

8. Cette recette vous permet d’avoir un repas complet :  
les feuilles d’artichaut vinaigrette en entrée et la salade en plat.

RECETTES

50 RECETTES DE SAISON

Brigitte NIEDERKORN



POUR 
4 PERSONNES

Préparation : 20 minutes 

Cuisson : 130-35 minutes

INGRÉDIENTS

>  4 artichauts italiens violets 
(des petits pour éviter 
d’avoir du foin 
à l’intérieur)

>  8 petites 

pommes 

de terre

>  2 gousses d’ail

>  Du persil

>  2 citrons

PRÉPARATION

1. Cassez les tiges des artichauts 
pour éliminer les filaments amers.

2. Enlevez les feuilles dures.

3. Coupez les pointes jusqu’aux 
feuilles tendres.

4. Épluchez les pommes de terre, 
coupez-les en morceaux, réser-

vez dans de l’eau.

Artichauts farcis à la poêle1 Poêlée d’artichauts 
& pommes de terre2

Déclinaison des Saveurs propose des pro-

duits en direct de producteurs/transforma-
teurs et/ou artisans transformateurs : gamme 
condimentaire : huiles, vinaigres, chutneys, 
produits autour de la tomate.

POUR 4 PERSONNES

Préparation : 15 minutes 
Cuisson : 35-40 minutes

INGRÉDIENTS

>  4 artichauts italiens violets 

>  Du pain de mie

>  50 g de petits morceaux de lard séché

>  4 pommes de terre nouvelles

>  2 gousses d’ail

>  Du persil

PRÉPARATION

1. Cassez les tiges pour éliminer les filaments amers 
de l’artichaut.

2. Enlevez les feuilles dures, lavez les artichauts et met-
tez-les à cuire 5 min dans une sauteuse dans un fond 
d’eau salée.

3. Ôtez les feuilles et réservez l’eau dans la sauteuse.

4. Coupez les pointes jusqu’aux feuilles tendres, ouvrez 
les artichauts et ôtez le foin s’il y en a.

5. Dans un saladier, mélangez le pain de mie, les lar-

dons, l’ail haché, le sel et le poivre ; farcissez les coeurs 
d’artichauts avec cette préparation.

6. Lavez les pommes de terre, coupez-les en deux.

7. Posez les artichauts farcis et les pommes de terre 
dans la sauteuse avec le fond d’eau, fermez le couvercle 
et faites cuire à feu doux pendant 30 min.

8. Vérifiez la cuisson et servez sitôt les artichauts cuits.

POUR VOUS PROCURER 

LES PRODUITS*
Pour obtenir les produits de Marc Peyrey (Pétales 
de tomates confites) et du moulin à huile de Gorbio 
(huile d’olive) ainsi que le vinaigre balsamique de 
chez Lauro Pagani, Brigitte : bniederkorn@yahoo.fr.

Brigitte est présente sur différents salons tout au 
long de l’année. N’hésitez pas à la contacter pour 
avoir toutes les informations pratiques ainsi que 
les différents RDV où vous pourrez la rencontrer.

1 & 2 Recettes d’après Fiorenza, une très bonne amie et excellente 
cuisinière (Florence).

5. Dans une poêle, faites revenir 
les pommes de terre en mor-

ceaux avec l’ail dans de l’huile 
d’olive.

6. Après ± 5 min, ajoutez les arti-
chauts coupés en 4 et faites cuire 
à feu doux pendant 10-15 min 
(n’oubliez pas le couvercle).

7. En cours de cuisson, mélangez 
de temps à autre pour bien allier 

les saveurs.

8. Vérifiez la cuisson, ajou-
tez du persil finement 
ciselé et servez aussitôt.

9. Ce plat peut être pré-
senté seul ou en accompa-

gnement d’une viande.

Bon appétit !
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Les associations au jardin sont 
inspirées des écosystèmes natu-
rels où la monoculture n’existe 
pas. On observe dans la prairie de 
plantes pérennes une mosaïque de 
centaines d’espèces cohabitantes de 
familles différentes. On se retrouve 
en forêt avec des agencements qui 
offrent successivement des tapis 
de fleurs jaunes, bleues, du vert en 
tout genre, puis des baies et des 
champignons et enfin un parterre de 
feuilles mortes et de noix. Ces orga-
nisations de l’espace et les temps 
d’activités se succèdent, elles per-
mettent de maximiser l’occupation 
du sol, de capturer chaque rayon 
de soleil et de faire bon usage de 
chaque goutte d’eau ; enfin, la diver-
sité des plantes permet d’optimiser 
le cycle naturel des nutriments du 
sol. Cette complexité intelligente 
illustre l’interdépendance des êtres, 
incluant le mycélium et les micro-
organismes du sol à l’origine de cycle 
autonome de fertilité.

CUISINE CRÉATIVE

Céline HUART

A
vez-vous déjà remar-
qué que les plantes qui 

poussent ensemble 

avec succès au jardin 
font aussi bon ménage ensemble 
dans la même assiette ? 

En observant les familles bota-
niques, la forme des feuilles et des 
racines et les préférences d’envi-
ronnement au jardin, on en apprend 
beaucoup sur leur potentiel en cui-

sine et les associations gagnantes. 
Au retour d’un tour de jardin, c’est 
parti pour expérimenter et jongler 
avec les saveurs dans la cuisine !

Cuisiner les mauvaises herbes : pourquoi ?

Au jardin, plusieurs aspects dif-
fèrent d’un écosystème naturel : 
d’une part, la récolte de produits 
rompt le cycle des nutriments. 
D’autre part, les cultivars sélec-
tionnés aujourd’hui sont pour la 
plupart des plantes annuelles très 
exigeantes en apport de nutriments. 
En conséquence, sans apport exté-
rieur ou temps de repos des terres, 
la fertilité des sols diminue d’année 
en année. Cependant, nous pouvons 
nous inspirer de la nature et imi-
ter ses caractéristiques : créer des 
espaces pour les plantes pérennes, 
assurer un couvert du sol permanent 
et associer les plantes pour créer des 
interactions positives.

QU’EST-CE QU’UNE GUILDE ?

Les  plantes compagnes 
peuvent être comparées 

à une danse de couple là 
où la guilde est une cho-
régraphie de groupe. 
C’est une communauté 

de plantes cultivées 

inspirées des asso-

ciations récurrentes de 

plantes sauvages qui se 

rendent des services mutuels 

et diversifiés.

Une approche botanique
de notre assiette
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Ces fonctions sont : rendre acces-

sibles les nutriments des profon-

deurs, fixer l’azote de l’air, décom-

pacter et couvrir le sol, favoriser les 
microrrhizes, attirer les pollinisa-

teurs, repousser les ravageurs, aider 

à lutter contre les maladies et créer 
une protection contre les herbi-
vores. Elles sont souvent couplées 
à des services utiles pour l’homme : 
plantes comestibles aux propriétés 

médicinales ou idéales pour l’arti-

sanat. Souvent organisées autour 
d’un élément central (tel qu’un arbre 
fruitier), les interactions positives 
maximisées permettent de réduire 

les intrants et de se rapprocher d’un 
jardin autonome. C’est le principe de 
la forêt-jardin.

Oser la diversité  
en cuisine

On a vu les conséquences sur leur 
santé lorsque l’on donne aux vaches 
uniquement du maïs comme ration 
alimentaire ; on connaît aussi l’ennui 
que peut procurer un plat mono-
ingrédient. On peut, bien sûr, se 
régaler d’une portion de frites à l’oc-
casion (quoique, c’est meilleur avec 
du ketchup) ou d’une barquette de 
fraises de saison (irrésistibles avec 
de la menthe fraîche), c’est l’évé-
nement occasionnel qui en fait un 
plaisir. Un monde sépare un plat 
de pâtes à l’eau avec le festival de 
saveurs lorsqu’on lui ajoute de la 
sauge, du citron et un tourniquet de 
moulin à poivre. Une tomate mûre 
du jardin voit ses vertus exploser 
quand on l’associe avec du basilic 
frais et une pointe de vinaigre bal-
samique.

Le plaisir des papilles se complète 
magnifiquement avec nos besoins 
diététiques diversifiés. En effet, 
l’association des saveurs nous per-
met non seulement de manger de 
tout, mais également d’améliorer les 
assimilations de certains éléments. 
Il s’agit, par exemple, du fer que nous 
absorbons en quantité double quand 
elle est ingérée avec de la vitamine C.

En pratique, c’est la tranche de 
citron sur le poisson, les poivrons 
fourrés à la viande hachée ou le 
grand verre de jus d’orange avec 
une omelette aux épinards : des 
associations délicieuses présentes 
dans nos recettes traditionnelles. 
Comme dans la nature, certaines 
associations sont moins bénéfiques 
que d’autres et créent parfois des 
effets antagonistes. À nous de les 
explorer avec deux guides : le jardin 
et nos papilles !
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Les associations au 
jardin sont inspirées 

des écosystèmes 
naturels où la 
monoculture 
n’existe pas



CUISINE CRÉATIVE

1) Au jardin, on observe  
la diversité

Des racines : pivotantes, tubé-
reuses, fasciculées, superficielles.

De l’architecture des parties 
aériennes : rampantes, grimpantes, 
en boule, etc.

Des besoins en nutriments : peu 
à très exigeants en azote, phosphore 
et autres éléments.

 Des fonctions : fixateur d’azote, 
accumulateur de nutriments, lutte 
biologique, plantes à abeilles, etc.

Des parties comestibles : racines, 
feuilles, fruits, fleurs, bourgeons, 
graines.

Des familles botaniques : familles 
des oignons (Alliacés), des légumi-
neuses (Fabacées), des choux 
(Brassicacées), des tomates et poi-
vrons (Solanacées), des pommes 
(Rosacées), etc.

Des associations favorables de 
plantes sauvages et de plantes culti-
vées.

2) L’expérimentation

Sur base de ces observations, asso-
ciez les plantes qui vous semblent 
compatibles ensemble et notez leur 
évolution côte à côte.

Par exemple : les radis et les salades 
fonctionnent bien ensemble, ils 
ont un système racinaire diffé-
rent et utilisent l’espace au sol de 
manière compatible.

Les oignons (ou poireaux) avec les 
carottes permettent de lutter contre 
la mouche de la carotte.

Les fraises et les petits pois se 
portent bien ensemble de par l’ap-
port d’azote et l’utilisation optimale 
de l’espace. Cependant, ils peuvent 

devenir compétitifs sous des condi-
tions de sécheresse. Un jardin n’en 
est pas un autre, car le type de sol 
et le climat influent énormément 
sur la nature des synergies.

À vous d’explorer votre contexte ! 
N’oubliez pas de noter vos décou-
vertes dans votre calendrier de 
jardinage. Vous pouvez aussi créer 
ou imprimer un tableau des associa-
tions (à afficher sur le frigo ou dans la 
serre) pour marquer les résultats de 
celles testées avec un code couleur.

En pratique : comment associer ?

Poireaux et carottes
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Des associations 
favorables de 

plantes sauvages 
et de plantes 

cultivées



3) En cuisine,  
on observe la diversité

De textures : croquant, consistant, 
crémeux, tendre, sec, frais.

De goûts : sucré, salé, acide, amer.
De couleurs : vive, contrastée, 

changeante, invisible.
De saveurs : fruitée, terreuse, aro-

matique, saumurée, etc.
De type d’aliments : féculents, 

légumes/fruits, viande/poisson/
produits laitiers, matières grasses, 
graines et fruit secs, épices et aro-
mates.

Des associations gagnantes que 
vous avez déjà observées, au jardin 
comme dans l’assiette.

Des saisons : elles impactent les 
produits disponibles localement 
ainsi que les envies et les besoins 
nutritifs des mangeurs.

4) L’expérimentation

Basées sur la même approche que 
celle du jardin, ici se mêlent l’expé-
rimentation et la créativité. Voici 
quelques lignes de conduite :

Vus ensemble au jardin : ils 
poussent de manière complémen-
taire l’un à côté de l’autre ou se 
retrouvent côte à côte dans le même 
panier de récolte. Qui s’entend bien 
au jardin fait des feux d’artifice sur 
le palais. Ce sont, par exemple, les 
radis du début de saison, la roquette 
et les « mauvaises » herbes.

Une palette d’artiste : comme pour 
définir une prairie diversifiée, une 
assiette à 4 couleurs ou plus est un 
bon indicateur de diversité.

Différents volumes et familles : 
associer une racine et une feuille 
comestibles (ex. : carotte, persil) ou 
un fruit et un aromate (ex. : auber-

gine et thym). Si vous aimez 
l’association radis-salade, essayez 
d’appliquer la formule racine feuille 
avec d’autres plantes (ex. : bette-
rave-kale).

Le moins possible de monocul-
ture.

Les associations peuvent se faire 
sur la table avec une composition 
de plats simples qui se complètent 
l’un l’autre. Offrir le choix d’associer 
aux mangeurs est aussi source de 
joie et curiosité. Par exemple, pré-
senter à table des betteraves cuites 
coupées en morceaux, des carottes 
crues râpées, une salade de feuilles 
et une salade de pommes de terre. 
Invitez à les mélanger, à y ajouter 
une vinaigrette aux pommes, un 
citron à presser et un bol de fromage 
de chèvre frais en morceaux.

N’oubliez pas de collecter les avis des 
mangeurs et de prendre des notes 
sur vos tops et flops. Cela peut se 
faire, par exemple, dans un carnet 
de recettes. Une idée amusante est 
de demander de noter le plat du soir 
et, bien sûr, d’inviter les mangeurs 
à relever le défi d’expérimenter 
à leur tour.

Ajuster votre plan de jardin

Sur base de tous vos résultats, vous 
allez pouvoir planifier les associa-
tions, voisinages et rotations afin 
que les plantes (et le sol en bonne 
santé) se soutiennent les unes et les 
autres. Le choix des espèces, variétés 
et temps de semis peut aussi être 
ajusté en fonction de vos préférences 
en cuisine. C’est, par exemple, l’in-
troduction d’une variété précoce 
de carottes pour pouvoir faire des 
apéros « légumes à tremper » en 
concordance avec la pleine saison 
des concombres et du soleil d’après-
midi. Ou bien encore installer les 
épinards à récolter en hiver pour 
compléter les multiples repas à base 
de plantes racines. La limite sera 
votre imagination !
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Conséquences

Les réservations de poules ont 
explosé. Une situation qui a forcé les 

éleveurs à créer des listes d’attente. 
La question est : tout le monde 
veut-il des poules pour pouvoir 
avoir des œufs à la maison et de 
meilleure qualité ou bien est-
ce la crainte irrationnelle 

d’une pénurie d’œufs ? 
Pourtant, le manque de 

pondeuses ne menace 
pas, puisque les cou-
voirs ne sont plus 
autorisés à exporter. 
Mais, c’est un fait, le 
transport pourrait deve-
nir difficile.

Pour notre table
Décidément, les deux mois de qua-
rantaine imposés en mars dernier 
auront eu de nombreuses réper-
cussions, parfois inattendues : 
des passions naissantes pour la 
pâtisserie ou, tout simplement, 
l’envie de réapprendre à préparer 
de bons petits plats. Quoi qu’il en 
soit, on le constate, l’œuf dans les 

préparations culinaires est utile 
et même indispensable. On dit qu’il 
est un classique de la cuisine, qu’elle 
soit de bistrot ou gastronomique, 
et tellement commode qu’il peut 
s’improviser à toutes circonstances 
inattendues. En restauration, l’œuf 
se prépare de différentes manières, 

et de l’entrée au dessert.

Bon pour 
notre santé
Ne perdons pas de vue 
également le fait que 

l’œuf renferme bien 
des trésors nutritifs 

uniques pour une alimen-
tation saine. Les acides gras 

ne peuvent pas être fabriqués par 
notre métabolisme. L’œuf est un 
aliment protéique d’excellente 
qualité : il contient 8 acides ami-
nés essentiels à la croissance 
et à l’entretien du corps humain. 
Les protéines servent surtout 
à former, à réparer et à mainte-

nir en bon état les tissus comme la 
peau, les muscles et les os. Les œufs, 
c’est bon et c’est sain !

La poule,
une des stars du confinement

D
epuis le début de la 

crise sanitaire, poulail-

lers et potagers font le 
devant de l’actualité. Une 

forte envie de retour 
à  la nature et  une 
recherche d’au-
thenticité figurent 
en effet parmi les 
vertus du confine-
ment. Ce temps 
ralenti invite les 

citoyens à  réap-
prendre ces gestes 

ancestraux : bêcher la terre, semer 
des graines, élever une basse-cour, 

et observer les oiseaux !
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RÉFLEXION

Le confinement a en outre suscité 
de nouvelles initiatives, initié de 

nouveaux projets. Quels 
que soient ceux-ci, 

pour réussir, il faut 
un minimum de 

connaissances. Cet 
intérêt soudain pour 

l’élevage de poules 

nous met, nous 

éleveurs, dans une 

réelle difficulté pour 
répondre favorablement 
à  la demande des futurs 
acquéreurs. « On veut des jeunes 
poules et qui pondent tout de suite ! ». 
On comprend immédiatement le 
manque de connaissances du grand 

public. C’est dans cette réflexion 
que je vais essayer de répondre 
aux questions qui m’ont été souvent 

posées ces derniers temps.

À quel âge une poule pond-elle ?

Ceci varie selon la race (pure). Il faut 
compter en moyenne vers le 6e mois ; 
d’autres sont plus tardives : vers 6 
à 8 mois, et les races naines sont 

plus précoces. Voilà la raison 
pour laquelle, si vous désirez 

acheter des poules jeunes 
à cette période-ci de l’an-
née, il vous faudra attendre 
un peu avant de ramasser 
votre premier œuf.

Une poule de race ancienne 
pure qui pond au printemps : 

c’est un sujet adulte.

Si la poule est baguée, vous pouvez 
vérifier son âge. Les poules hybrides : 
normalement, elles ne sont pas 
baguées.

C’est à vous de donner votre préfé-
rence sur des sujets qui ne pondent 
pas encore au moment de votre 
achat.

Question de bien-être : refusez les 
volailles ayant le bec coupé, c’est 
terriblement douloureux pour la 
poule lors de la prise de nourriture.

Quand a lieu la saison d’élevage ?

Au printemps. L’élevage de 
volailles de races anciennes 
(de race pure) se pratique 
normalement de février à fin 
avril.

L’élevage de poules hybrides : 
la reproduction est répartie 
sur toute l’année (= élevage 
artificiel).

Quelques questions de base
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Quel que soit le modèle de votre 
choix, prévoyez en moyenne 1 m² 
de surface pour une poule, ainsi que 
30 cm de perchoir.

Les oiseaux ont un sys-
tème urinaire simplifié : 
l’absence de vessie 
justifie le fait qu’ils 
urinent de manière 
fréquente et que leurs 
fientes sont semi-
liquides. L’appareil 
uro-génital de la poule est 
relié directement à son cloaque. 
La litière joue donc un rôle très 
important au niveau de la santé des 
volailles.

LA LITIÈRE

Elle doit être sèche ! Je vous recom-
mande d’utiliser 50 % de tourbe + 
50 % de sable du Rhin ; 25 à 30 cm 
minimum au départ (la renouveler 

tous les ans au printemps ou après 
la mue d’automne).

Pour sa qualité, je vous conseille 
Coco clean®, 100 % natu-

relle (copeaux de noix de 
coco). Cette litière per-
met d’atteindre un taux 
d’absorption d’humi-
dité de 96 % (alors que 
la plupart des litières 

à base de copeaux de 
bois, de papier ou de paille 

ne dépassent pas 38 % !). 
Elle stoppe le développement des 

mycotoxines et des bactéries à l’ori-
gine des problèmes respiratoires 
et digestifs. Les sels naturellement 
contenus dans la cosse de noix de 
coco sont constitués de tanin et de 
potassium ; ils empêchent la crois-
sance fongique et bactérienne.

En outre, installez un bac à sable 
à l’intérieur du poulailler.

Qu’est-ce qu’il faut leur donner à manger ?
Pas de bons œufs sans une bonne 
nourriture ! N’oubliez pas que la 
poule n’est pas une poubelle ! 
Certes, les poules étant omni-
vores, elles peuvent donc 
consommer les restes de 
table en guise de dessert ; 
le pain : le moins possible.

Si vous voulez les garder en bonne 
santé et obtenir de bons œufs, 

donnez-leur chaque jour 100 
à 150 g de céréales spécia-
lement formulées pour 
leurs besoins.

Qelle est la durée 
de vie d’une poule ?

Très difficile à dire, aucune garantie 
de vie n’est établie ; néanmoins, avec 
un bon poulailler bien aéré et une 
bonne alimentation, elle peut vivre 8 
à 10 ans. Les hybrides, quant à elles, 
vivent en moyenne 3 ans.

Quelles races choi-
sir pour débuter ?
Vous n’aurez que l’embarras du choix 
parmi les très nombreuses races. 
Tout d’abord, vous devez déterminer 
quel type de poules vous souhaitez 
détenir. Posez-vous la question : 
êtes- vous plutôt friand des œufs 
ou de la chair ? Voire même, les deux !

Gardez à l’esprit qu’il existe dif-
férentes races de poules : les 
pondeuses, les bonnes chairs et les 
mixtes, ces dernières offrant les 
qualités des deux précédentes.

En pratique, c’est quoi un bon poulailler ?
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Quand aux races ornementales 
(poules naines), elles sont appré-
ciées pour la beauté de leur plumage 
et leur caractère agréable qui en fait 
de véritables animaux de compa-
gnie. La volaille naine pond aussi, 
mais beaucoup moins qu’une poule 
de grande race.

Les races anciennes dites de ter-
roir (race pure) ont été fixées au 
début du 19e siècle. Elles portent 
généralement le nom de leur région 
d’origine.

Avantages : les poules traditionnelles 
(ou anciennes) se développent en 
optimisant des gènes de rus-
ticité et d’acclimatation. 
Elles coûtent générale-
ment un peu plus cher 
que les hybrides et sont 
plus difficiles à trouver.

Car les volailles anciennes 
sont en voie de disparition ! 
Ceci n’est pas un problème 
national, mais bien mondial. 
Les pays ont pour mission la sau-
vegarde de leurs races locales ; sans 
elles, l’élevage professionnel serait 
compromis et même impossible. 
C’est donc une bonne condition pour 
vous orienter vers nos races locales 
pour participer à leur sauvegarde, 
aussi modestement soit-il.

Les souches hybrides sont issues 
de plusieurs croisements. Hélas, 
beaucoup de vendeurs sont inca-
pables de vous dire de quelles 
souches génétiques proviennent 
leurs poules pondeuses.

Les hybrides, contrairement aux 
races pures, ne sont pas reproduc-
trices et sont plus fragilisées.

Quelle race de 
poule pondeuse 
choisir ?

Chacune possède ses propres 
caractéristiques. Les poules sont 

regroupées en groupes selon leur 
taille.

1
Les poules de grandes 
races : pondeuses 

ou viandeuses

2
Les volailles 
naines : poules 

d’agrément élevées 
plus pour la beauté de leur 

plumage que pour la production ; 
néanmoins, elles pondent aussi, 
mais moins qu’une grande volaille.

3
Les poules hybrides : destinées 
à l’industrie de l’œuf, ce sont 

celles que l’on trouve sur les 
marchés ou en animaleries.

LES VOLAILLES 
BIEN DE CHEZ NOUS 

À PRIVILÉGIER
L’Ardennaise, La Fauve de Hesbaye, 
La Brabançonne, La Herve.

L’ARDENNAISE
Race très rustique assez bonne 

pondeuse, convient 

surtout pour l’éle-

vage en liberté.

Les  œufs à  co-

quille blanche 
pèsent environ 

55 g.

Bonne couveuse et bonne mère.

Chair blanche d’une grande 
finesse.

LA FAUVE DE HESBAYE
C’est une race très ac-

tive avec des bonnes 

qualités de ponte et de 
chair.

Les  poules pondent des 
grands œufs blancs : plus 
de 240 œufs par an !

LA BRABANÇONNE
C’est une race fer-

mière, avec une 

petite huppe, bonne 
pondeuse de gros œufs 
blancs (60 à 70 g) ; une très bonne 
pondeuse : ± 250 œufs.

LA HERVE
Poule bien adaptée pour un élevage 

amateur ; bonne pondeuse : 
± 180 œufs (55 à 60 g).

LA BRAEKEL
Une des plus an-

ciennes volailles de 

race belge, très bonne 

pondeuse ; en plus, elle 
est superbe.

OÙ VOUS  
LES PROCURER ?

Adressez-vous aux associations avi-

coles pour les races locales.

Les hybrides : aux marchés ou cou-

voirs professionnels, mais jamais 
en animaleries (qualité médiocre).

Herve

Brabançonne

Fauve de Hesbaye

Ardennaise

Poule de Pékin

Poule marans

Poule Braekel



Botanique apicole

A
u mois de juillet, 
les grandes fl orai-
sons de printemps 

seront derrière 

nous et les abeilles 
devront faire face à une diminu-
tion importante de leur nourriture. 
Chez nous, selon les années 
et les régions, le trou de miellée

(ou encore creux de miellée) aura 

déjà sérieusement énervé les 
abeilles depuis la mi-juin. Heureu-
sement, les fl eurs sauvages des 
champs et des forêts vont venir 
sauver cette situation et combler 
le manque parfois criant de pollen 
et de nectar.

Parmi les ressources remar-
quables à citer, il y a ce qu’en fran-
çais vernaculaire on appelle le 
coucou (en wallon : li blanc 
coucou d’pré), qui n’est 
autre que le trèfl e blanc 
ou trèfle rampant 
(Trifolium repens). 
Les feuilles et la fl eur 
sont comestibles. 
Le trèfle à trois 
folioles est paré d’un 
grand nombre de vertus 
depuis l’Antiquité, et ce, 
un peu partout dans le 
monde : il apporterait amour, 
chance, espérance, protection 
contre les démons ou les serpents… 
Qui ne connaît sa célèbre variante, 
le trèfl e à quatre feuilles, un porte-
bonheur dont une mutation fait la 
rareté ? Ou encore une des quatre 
couleurs du jeu de cartes avec 
le cœur, le carreau, le pique 
et le trèfl e ?

L’apiculteur voit d’abord 
dans le trèfl e une ressource 
précieuse pour ses abeilles ; 
c’est donc une chance, un vrai 
bonheur, qu’il fl eurisse juste au bon 
moment, en juin-juillet. En plus du 
blanc, on observe aussi couramment 
le trèfl e pourpre, très souvent semé 

par les agriculteurs comme engrais 
vert. Mais il est moins accessible aux 
abeilles mellifères, car leur langue 

est trop courte pour en retirer 
le nectar ; le vrai bourdon 

dont la langue est plus 
longue, s’en fera, par 
contre, un régal.

Le potentiel nec-
tarifère du trèfle 
est important : plus 

de 500 kilos à l’hec-
tare ! Sa valeur pollini-

fère aussi : elle est estimée 
entre 50 et 100 kilos par hectare. 

Un bémol, cependant : lorsque le 
trèfl e a fl euri et que la fl eur devient 
brune, celle-ci ne produit plus de 
nectar pour les pollinisateurs. Pire 
encore : en période de canicule, le 

soleil brûle les fl eurs et le manque 
de pluie et l’absence de rosée 
ne permettent plus au trèfl e 
de produire du nectar. C’est 

par ailleurs un sérieux pro-
blème pour un grand nombre 
de plantes. Voilà pourquoi 
l’apiculteur ne voit pas d’un 

bon œil les périodes de séche-
resse estivales et encore moins les 
aléas actuels du changement de 
climat.

Francis MOUREAU

LE TRÈFLE BLANC
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LE TILLEUL

Grand arbre magnifique, majes-
tueux et à croissance rapide ; sa flo-
raison abondante, très odoriférante, 
commence en juillet. Elle est de 
courte durée, malheureusement. 
Le tilleul est souvent un arbre 
à cavité. Comme il offre à la 
fois un nectar très abondant 
et un logis apprécié par les 
colonies, les abeilles mel-
lifères en raffolent.

C’est un arbre à très haut 
potentiel nectarifère (plus 
de 500 kilos/hectare). Arbre 
médicinal, le tilleul produit un 
miel de caractère : fort, un peu men-
tholé, amer, sans acidité, il mérite 
d’être apprécié.

Le tilleul (linden en anglais et en 
néerlandais) est un arbre dont la 

plantation doit tenir compte du fait 
qu’il occupera une grande 

et belle place au jardin ; 
il permet en outre 

de réaliser d’excel-
lentes tisanes et son 
ombrage est des plus 
reposants. Seul le til-
leul argenté ne devrait 

jamais être planté en 
raison des intoxications 

que son nectar occasionne 
aux pollinisateurs. Enfin, il faut 

savoir que lorsque les arbres cen-
tenaires ne disposent pas de suffi-
samment d’eau certaines années, ils 
peinent alors à produire des fleurs.

LE SOPHORA

Le sophora du Japon (Sophora 
japonica ou Styphnolobium japonicum) 
ou arbre pagode est un grand 
et magnifique arbre à fleurs jaunes 

qui fleurit en juillet août. On 
le rencontre dans les 

parcs publics. Sa flo-
raison de courte 
durée commence 
à l’âge de 20 ans. 
Très mellifère, il 
supporte en outre 
des températures 

de -15°C. Sa floraison 
abondante attire tel-

lement les abeilles qu’on 
l’appelle parfois « l’arbre 

à miel », comme le Tetradium 
danielli.

LE TETRADIUM 

DANIELLI

Appelé anciennement Evodia, le 
tétradium de Daniel, ou Evodia de 
Daniel (Tetradium daniellii), est 
connu comme « l’arbre à miel ». 
Il provient de Chine et résiste 
à -25°C. C’est un grand arbre très 
mellifère et odorant (du grec evodia, 
signifiant bonne odeur, parfum) 
dont la longévité ne dépasse pas 40 
ans. Sa floraison en juillet-août est 

si spectaculaire qu’il est parfois 
appelé « l’arbre aux 100 000 fleurs ». 
Elle permet de combler un vide dans 
certaines régions en attendant les 
dernières floraisons des épilobes 
et du lierre. On récolte donc rare-
ment le miel d’Evodia, qui est très 
particulier, astringent et puissant.

Contrairement au sophora du Japon, 
l’arbuste fleurira assez vite, mais 
il faudra le pailler les premières 
années pour soustraire ses racines 
au gel.

L’apiculteur prévoyant qui dispose 
d’un terrain assez vaste pourra 
planter plusieurs arbres à miel ; ils 
seront la garantie d’une bonne santé 
pour les abeilles qui devront passer 
l’hiver.

61 



E
xplorons le potentiel de 

ce qui se trouve sous nos 

yeux ! Parmi tout ce que l’on 
considère comme 

des « déchets », on peut 
valoriser, par exemple, 

l’urine humaine. Par sa 
composition riche en 
azote, elle est idéale 

comme engrais, mais 

aussi comme répulsif 
naturel : altise du chou 
et rongeurs chapardeurs, 
gare à vous ! Nous vous pré-
sentons ici quelques astuces faciles 
et accessibles à tous, et gratuites.

Bref historique : cette ressource 
naturelle fut utilisée largement 

dans le passé par des généra-
tions et des générations de 
maraîchers. Aujourd’hui, 
l’urine au jardin est à la fois 
é t u d i é e ,  e n c o ur a g é e 

et source de méfiance. 
Elle est, par exemple, 

interdite dans l’agricul-
ture biologique.

COMPOSITION : l’urine 
est composée de 95 % d’eau 
et chargée en urée et en 
phosphore, de potassium 
et de tous les oligoéléments 
dont la plante a besoin. 1 l 
d’urine correspond à environ 
6 g d’azote, 1 g de phosphore 
(assimilable), 2 g de potassium.

BÉNÉFICES

1Engrais : l’urine est un engrais 
équilibré riche en azote 
et à action rapide. La plupart des 

éléments sont directement assi-
milables par les plantes. Elle aura 
le plus d’effet auprès des cultures 
exigeantes en azote telles que les 
légumes-feuilles (choux, laitues, 
poireaux, épinards) et d’autres 
légumes gourmands tels que les 
courges, tomates ou aubergines.

L’urine humaine : fiche d’identité

L’urine, une ressource 
multifonctionnelle au jardin

2Répulsif : l’urine fermentée 
est efficace contre l’altise. 
On remarque également 

que les cerfs, chevreuils et lapins 
sont repoussés par l’odeur d’urine 
humaine.

3Activateur  de 
compost : l’apport 
d’eau et d’azote 

accélère les processus 
de minéralisation

4Herbicide spéci-
fique : le dosage 
fait le poison ; de 

l’urine appliquée pure 
sur une plante compro-

met sa croissance et peut 
même l’éliminer.
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Remède pour repousser 
lapins et cerfs de votre 
jardin

1. Diluez l’urine 10 x dans l’eau.
2. Appliquez à la périphérie de votre 
jardin.
3. Alternative : trempez des rubans 
de tissus dans la solution que vous 
installerez aux coins du jardin, à une 
branche d’arbre, par exemple.

Remède pour se débar-
rasser d’une plante 
spécifique

1. Appliquez de l’urine pure direc-
tement sur la plante, y compris son 
feuillage.
2. Observez le changement de cou-
leur et l’évolution de la plante
3. Recommencez si nécessaire.

Remède contre l’altise 
des crucifères

1. Laissez fermenter 
quelques jours l’urine 
pure à l’air libre.
2. Diluez 10 x dans 
l’eau, appliquez au 
pied des plantes atta-
quées par l’altise.

LE MOT DE LA FIN

Si vous vous posez des questions 
par rapport aux risques de telle ou 
telle pratique, voici un principe qui 
peut vous aider à faire vos choix : 
« disperser plutôt que concentrer ».

L’urine comme engrais

L’urine produite par 1 personne 
pendant 1 année suffit à fertiliser 
300 à 400 m² de culture à un niveau 
d’environ 50-100 kg N/ha. L’hydro-
lyse de l’urée par les enzymes du 
sol convertit celle-ci en ammonium 
et en CO2. Elle se déroule plus ou 
moins rapidement, d’1 jour à 1 
semaine, selon la température.

La quantité suggérée est de 1 à 3 l 
d’urine par m2 durant la saison agri-
cole1. L’appliquer diluée 10 à 20 fois 
avec de l’eau sur le sol, au pied des 
plantes.

Méthodes  
d’applications

L’urine pure, directement sur 
site : cette méthode convient bien 
pour apporter de l’azote aux pieds 
des arbres fruitiers et des buissons 
comestibles.

L’urine pure collectée : certaines 
toilettes de jardin possèdent un sys-
tème de séparation des urines avec 
un collecteur. On peut aussi récolter 
l’urine dans 1 bouteille (avec enton-
noir) ou directement uriner dans 
l’arrosoir. Appliquer 1 à 2 semaines 
avant plantation : 1,5 l d’urine pure 
par m² (le double est envisageable 
pour une serre).

Associée à un amendement 
organique : compost ou 
fumier vont améliorer la vie 
microbienne du sol et faci-
liter la minéralisation de 
l’urine, puis l’assimilation 
par les plantes des nutri-
ments. Cela permet aussi de 
compléter les apports d’éléments 
nécessaires au bon développement 
des plantes. Quantité suggérée : 1 l de 
compost associé à 1 l d’urine.

1 « L’urine, de l’or liquide au jardin. Guide 
pratique pour produire ses fruits et légumes en 
utilisant les urines et composts locaux » Renaud 
de Looze, éditions Terran.

Diluée et appliquée sur le sol du 
jardin : diluer 50 ml d’urine dans un 
arrosoir de 10 l rempli d’eau et appli-
quer la dilution au pied des plantes, 
pour 1m2  de culture. Patientez 2 à 3 
semaines entre deux applications 
au même endroit.

Dans le compost : l’urine va agir 
comme activateur de décomposition 
des matières organiques. Ces pro-
priétés fertilisantes seront toujours 
présentes une fois le compost 
répandu dans le jardin. Il n’est pas 
suggéré d’uriner dans votre compost 
tous les jours, sauf si vous apportez 
en même temps des apports carbo-
nés importants.

Points d’attention
Le dosage : de l’urine concentrée 

apportée en grande quantité peut 
être un poison ; c’est ce qui se passe 
lorsque le chien se soulage systé-
matiquement au même endroit : la 
végétation brûle. Si vous souhaitez 
vous soulager directement au verger, 
imaginez une routine pour arroser 
chaque arbre ou buisson.

Au jardin, calculez vos dilutions 
et notez les arrosages. Il est pré-
conisé de ne pas appliquer d’urine 
4 semaines avant la récolte pour 
assurer que le processus de miné-
ralisation soit terminé.

Les vers de terre : l’applica-
tion d’urine humaine aurait 

un effet sévère sur leurs 
populations. Il a été démon-
tré qu’il s’agit là d’un effet 
temporaire et qu’après 

6 mois, les vers de terre 
reviennent2. On conseille donc 

la dilution pour éviter des 
« douches brûlantes d’acide » que 
l’on ne souhaite pas aux vers de terre.

2  http ://www.ecosanres.org/pdf_files/EcoRanRes_
Urine_Guide_FRENCH_111026.pdf Conseils 
Pratiques pour une Utilisation de l’Urine en 
Production Agricole, EcoSansRes

Altise des crucifères
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Ce modeste était passé de mode, il revient sur le devant de la scène depuis peu et devient un 
aliment tendance ! Cela, grâce à notre souci de varier notre alimentation, mais aussi celui 
de réduire notre impact sur notre environnement, ce qu’on appelle l’empreinte écologique. 
Les mouvements végans ont réussi à remettre le haricot à l’honneur. Dans le monde, celui-ci 
constitue la base de la ration quotidienne de près d’un demi-milliard d’êtres humains en 
raison de sa forte teneur en protéines végétales (environ 25 %) et en fer.

QUI SUIS-JE ?

L
e haricot vert ou haricot 
commun (Phaseolus 
vulgaris) appartient 
à la famille des Faba-

cées, appelée ancien-
nement famille des 
légumineuses ou 
des Papilionacées, en 
raison de la forme des 
fleurs rappelant celle 
des papillons. La fleur 
comprend 5 pétales 
dont un, très développé, forme un 
étendard. Plante annuelle, le hari-
cot vert propose aujourd’hui de 
très nombreuses variétés cultivées 
dans les potagers. Le genre Phaseolus 
est celui des haricots sauvages, les 
ancêtres des haricots cultivés.

Le haricot est originaire d’Amé-
rique centrale et d’Amérique de 

Sud. Le mot haricot désigne 
à la fois la plante, son 
fruit (= la gousse) et ses 

graines. Le mot est 
dérivé de ayacolt en 
nahuatl, qui est la 

langue parlée par 
les Aztèques, témoi-
gnant ainsi de son 
lieu d’origine où il a 

été domestiqué depuis 
plus de 8000 ans.

HARICOT VERT ? 
MERCI AUX ITALIENS !

La plante fut introduite en Europe 
au début du XVIe siècle par les 

conquistadors espagnols, mais elle 

demeurera pendant de nombreuses 

années consommée uniquement 

sous forme de grains secs. Ce n’est 
que plus tard, au XVIIIe siècle, que 

les Italiens commencèrent les pre-

miers à manger comme légume les 
gousses des haricots cueillies vertes 
avant maturité.

PORTRAIT DE FAMILLE

Les Fabacées forment la 3e plus 
grande famille de plantes à fleurs 
sur la planète, après les Astéracées 
et les Orchidacées. Les plantes de 
cette famille prospèrent dans tous 
les climats et sous toutes les lati-
tudes, avec 19000 espèces classées 
dans environ 650 genres. Cette très 
vaste famille de plantes à fleurs 
comprend des arbres, des plantes 
herbacées annuelles ou vivaces 
et même des lianes. Les régions 
tropicales abritent essentiellement 
des espèces ligneuses tandis que les 
régions tempérées voient pousser 
les espèces herbacées.

Retour en grâce 
de « la viande du pauvre »,

le haricot vert
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Dans cette grande famille, on trouve 
des plantes bien connues comme les 
haricots, le lupin, le pois, la 
lentille, l’arachide, le soja, 
la cacahuète, le réglisse 
et la glycine. Nous trou-
vons également dans 
nos régions le robi-
nier faux-acacia dont 
on cuisine les fleurs 
sucrées chargées de 
nectar et des genêts dont 
les tiges robustes servaient 
à fabriquer des balais.

FABACÉES FOURRAGÈRES 
ET MELLIFÈRES

De  nombreuses Fabacées dans 
nos régions tempérées abritent 

des plantes importantes comme 

la luzerne (Medicago), le mélilot 

(Melilotus), le trèfle (Trifolium) 
et le sanfoin (Onobrychis). Ce sont 
des plantes de haute valeur, à  la 
fois pour la biodiversité, pour le 
fourrage qu’elles produisent et pour 
l’enrichissement des sols en azote, 
grâce à leurs nodosités racinaires.

QUELLES PARTIES 
UTILISER ?

Le haricot peut être uti-
lisé en cuisine sous 

forme de graines soit 
sèches (haricots secs), 
soit fraîches (haricots 
à écosser) ou semi-
fraîches (flageolets). 

On utilise également les 
jeunes gousses récoltées 

avant maturité. Enfin, les 
jeunes feuilles sont consommées 

dans certaines régions du monde. 
Ainsi, en Turquie et dans les Bal-
kans, elles servent à envelopper 
des boulettes de viande, de riz ou 
de boulgour, c’est ce qu’on appelle 
la « sarma » (comme les feuilles de 
vigne, etc.).

FABACÉES : 
DE VRAIS COUTEAUX 

SUISSES !

En  plus de l’alimentation et  la 
fertilisation des sols, les plantes 
de cette famille sont aujourd’hui 
utilisées dans les industries 

alimentaires (lait et dérivés, pain, 
tourteau) et chimiques (plastique 
biodégradable, huile, biodiesel, 
colorants, gomme, textile, papier…). 
Mais ce n’est pas tout. Plusieurs 
fabacées sont utilisées dans 
l’industrie pharmaceutique. C’est 
le cas des isoflavones du soja, 
pressenties pour diminuer les 

risques de cancer et les effets du 
cholestérol.

Medicago

Robinier faux-acacia

INSTALLEZ  DES 
SUPPORTS POUR 

FAIRE GRIMPER LES 
HARICOTS À RAMES
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Lorsque les plants 
sont suffisamment 

hauts, buttez le 
sol autour de leur 
base afin d’assurer 

leur stabilité

Originaire des régions tropicales, le 
haricot vert est une plante sensible 
au froid et aux gelées. Il est donc 
fortement conseillé de semer 
les graines après les 
gelées, en plein soleil, 
la température mini-
male de germination 
du haricot étant de 
8°C. Vu sa facilité de 
germination, il n’est 
pas recommandé 
de faire tremper les 
graines avant de les 
semer, car les plantules 
pourraient moisir facilement 
si le temps est frais ou dessécher 
s’il est sec.

Semez directement à l’emplacement 
définitif, entre mi-mai et début juil-
let, en poquets, c’est-à-dire en pla-

çant 3 à 4 graines par trou espacé 
de 40 cm, peu profondément 

pour qu’elles puissent 
sortir de terre le plus 
rapidement possible. 
Lorsque les plants sont 
suffisamment hauts, 
environ 15 jours après 

la levée des haricots, 
buttez le sol autour de 

leur base pour assurer leur 
stabilité et installez les sup-

ports pour les haricots à rames 
afin de les faire grimper. Le haricot 
vert a l’avantage d’avoir un cycle de 

COMMENT LE CULTIVER ?

développement relativement court, 
± 3 mois.

NAINS OU À RAMES : 
QUI EST QUI ?

On  distingue les haricots nains 
(Phaseolus vulgaris var. nanus), 

moins exigeants en termes de 

culture et d’une croissance limitée 
et les haricots à rames (Phaseolus 

vulgaris var. vulgaris), également dits 

haricots grimpants, car ils poussent 
en s’enroulant sur n’importe quel 

support. Ceux-ci ont besoin d’un 
support ; ils doivent être conduits 
pour bien se développer. Ils ont de 
nombreux nœuds et de longs entre-
nœuds, contrairement aux haricots 
nains qui ont des entre-nœuds 

courts.

Phaseolus vulgaris var. nanus
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Bocaux de haricots verts 
au naturel1

INGRÉDIENTS

>  (pour 2 bocaux de 1,5 l)
>  2 kg de haricots

verts frais
>  10 g de gros sel

PRÉPARATION

1. Lavez et  équeutez les 
haricots verts. Faites bouillir 
3 l d’eau avec le gros sel. 
Faites blanchir les haricots 
verts 7 min, puis rafraîchis-
sez-les sous l’eau froide en 
conservant celle de la cuis-

son.

2. Plongez les 2 bocaux 
vides dans une grande 

casserole d’eau bouillante 

pendant 5 min. Égouttez-les 
et séchez-les. Remplissez-

les en rangeant les haricots 
verts, puis versez de l’eau 

de cuisson jusqu’à 2 cm du 
bord.

3. Fermez les bocaux, puis 

procédez immédiatement 

à une stérilisation : 1 h 15 
à 100°C (autocuiseur, stéri-
lisateur ou grande marmite).

4. Conservez vos bocaux 

dans un endroit sec et frais 
et  à  l’abri de la lumière 
(conservation : 1 an).

INGRÉDIENTS

>  300 g d’épinards

>  1 citron bio

>  240 g de haricots blancs 
géants en boîte

>  2 brins de thym frais
>  1/2 c à c de cumin en 

poudre

>  1 pincée de piment 

d’Espelette
>  Sel, poivre

>  1 c à c d’huile d’olive

PRÉPARATION

1. Cuisez les épinards 5 min à la vapeur, puis rafraîchissez-les 
à l’eau froide et essorez-les entre vos mains. Mixez-les avec 

1 c à s de zeste de citron râpé, le jus du citron, les haricots 
blancs (rincés et égouttés) et le reste des ingrédients.

2. À tartiner sur du bon pain, une baguette croustillante 
ou des toasts.

Vitoulets sans viande2

(haricots blancs en purée)

INGRÉDIENTS

>  ± Haricots blancs

>  Sel, poivre

>  Oignons

>  Mie de pain

PRÉPARATION

1. Faites une purée épaisse 

de haricots blancs, dans 
laquelle vous ajoutez sel, 
poivre, oignons et éventuel-
lement un peu de mie de 

pain. Formez des boulettes 
que vous cuirez comme des 

boulettes de viande bien 

rôties.

2. Cette recette vient du 

temps lointain où l’on man-
geait rarement de la viande.

RECETTES

Cuisez les épinards 5 min à la vapeur, puis rafraîchissez-les 
à l’eau froide et essorez-les entre vos mains. Mixez-les avec 

Dip aux haricots blancs, épinards, citron et cumin3

3 https ://www.delhaize.be/fr-be/recettes/recetteDetails/Trio-de-dips-Dip-
aux-haricots-blancs-epinards-citron-et-cumin/r/R00000410
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1 « Bocaux compotes et confitures », Garlone Bardel et Clémentine 
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À l’ombre

de ma pergola

de tenir à la fois une foreuse, une 
vis et 2 tasseaux. C’est sûr, il faudra 
se retrousser les manches (comme 
d’habitude !).

C’EST LE MOMENT !

Je me suis bien préparée, j’ai listé le 
matériel nécessaire. Hélas, je n’ai 
pas de matériaux à recycler à ma 
disposition ; une fois n’est 
pas coutume, je vais devoir 
passer entièrement par 
un magasin de bricolage. 
Cela dit, pour rester dans 
l’esprit de cette rubrique, 
je vais profiter des promos 
et les matériaux seront tous 
recyclables et dans l’esprit 
bohème que j’affectionne.

pas de matériaux à recycler à ma 
disposition ; une fois n’est 
pas coutume, je vais devoir 

et les matériaux seront tous 
recyclables et dans l’esprit 

 Vio MARCHAL

Il y avait dans mon jardin un endroit que je considérais depuis toujours comme une 
terrasse, mais qui ne ressemblait pas à grand-chose jusqu’il y a peu ; et, surtout, on y était 
en plein soleil en été. J’ai bien essayé les parasols, mais ce n’est vraiment pas un objet 
que j’aff ectionne : le pied est trop lourd, l’ombrage apporté n’est pas satisfaisant, un coup 
de vent et il faut le refermer ; bref, ce n’est pas le top ! Résultat des courses (comme on dit), 
on n’y va presque jamais. 

AVANT

ON RÉFLÉCHIT

Ce n’est pas le tout d’avoir des idées, 
il faut s’organiser, et bien planifier 

le boulot.

PLANNING
Un dessin

Préparation 
de l’endroit

Achat 
du matériel

L’agenda : ce sera 
fatigant, prévoir 

4 demi-journées, 
au bas mot.

L’IDÉE

J e voudrais transformer cet 
endroit en un coin agréable 
et, surtout, ombragé, pour 
y recevoir ma famille et mes 

amis. Je rêve d’une pergola avec une 
ambiance paillote (= vacances !)..

MÛRIR LE PROJET

La réalisation que je vous présente 
aujourd’hui me trottait dans la tête 
depuis un bon moment déjà mais, 
pour être honnête, elle ne me 
semblait pas « dans mes cordes ». 
D’autre part, je n’ai pas non plus le 
budget pour le faire réaliser par un 
professionnel, et de toute façon je 
préfère de loin le fait maison.

Petit à petit, ma terrasse à l’ombre 
a pris forme ; j’ai glané des conseils 
à droite et à gauche et, tout d’un 
coup, cela m’a paru « réalisable ». 
Une chose est certaine cependant : ce 
sera un travail d’équipe car, à moins 
d’avoir 1 mois pour le réaliser, 1 
échafaudage mobile et une patience 
à toute épreuve, ça va être compliqué 
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MAIS D’ABORD
1 UN DESSIN

2 ON RANGE

On débarrasse l’endroit de tout ce 
qui l’encombre : exit les potagers 
sur pieds1 (ce ne fut pas une mince 
affaire !) et tout le bazar qui traîne !

3 ON PREND 
LES MESURES
Soyons francs : on ne va pas non plus 
construire une structure énorme, 
car nous devons aussi tenir compte 
de notre condition physique pour 
réaliser ce projet.

1 Esprit récup EJ 59/juin 2020.

L’endroit est déjà dégazonné en par-
tie, on va juste l’agrandir un peu. 
Il faudra pouvoir y installer une 
grande table (avec les allonges si 

besoin), 6 à 8 chaises, une petite 
table pour deux.
Pergola finie = 2,40 m de large x 4 m 
de long x 2,10 m de haut.

4 ON VA CHERCHER LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Au moment de cette réalisation, c’est 
toujours la période de déconfine-
ment. Les magasins ne proposent 
pas leur choix habituel ; certains 
matériaux sont même en rupture de 
stock. Il faudra donc probablement 
jongler avec plusieurs enseignes. 
Quoi qu’il en soit, on choisit dans ce 

qui est disponible, sinon il faudrait 
reporter l’ouvrage à plus tard.
On aura besoin d’un véhicule assez 
long pour transporter les matériaux. 
En plus, comme la paillasse en fer 
à béton n’entre pas dans une voiture, 
on fera appel à un ami.

MATÉRIEL

POUR L’OSSATURE

  6 poteaux carrés (7x7 cm) pour 
la hauteur (2,10)

  6 piques métalliques galvani-
sées carrées (7 x 7 cm) de 70 cm 
à enfoncer

  3 poteaux carrés (idem) pour la 
largeur (2,40 m)

  4 planches en sapin raboté pour 
la longueur (44x94 mm x 2,10 m) 
(on les prend un peu plus lon-
gues, car on ne sait pas encore 
comment tout va se goupiller…)

  les vis adéquates

  de quoi faire des cales

POUR LE « TOIT »

  1 paillasse en fer à béton (5 m 
x 2 m) coupée en deux (à com-
mander chez un vendeur de fers 
et métaux)

  1 canisse de bambou refendu 
(2 m x 5 m), c’est plus solide, 
plus lourd, plus occultant que 
l’osier

  2 tasseaux carrés (7x7 cm) 
(2,10 m) pour soutenir. Comme 
il n’y en avait plus de cette lon-
gueur nulle part, on a pris des 
2,40 m (à recouper)

  4 équerres + vis

  cavaliers

Mais encore : niveau, 
c o r d e a u ,  m a s s e , 
foreuses, scie sauteuse, 

scie à bois, équerre, 1 paire 
de gants, coffre à outils.

CONSEIL : lors de 
vos achats, vérifiez 
que tous vos maté-
riaux sont en bon état 
et  ne vous fiez pas aux 
mesures, il y a des différences 
parfois très marquées entre 2 
mêmes modèles.

Budget 250 € (tout compris)

scie à bois, équerre, 1 paire riaux sont en bon état 
et  ne vous fiez pas aux Tasseau gauchi
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ACTION !
JOUR 1

Implantation des piques métal-
liques. Comme il a plu pendant 2 
jours, le sol est ameubli, une chance ! 
Sinon, on aurait arrosé copieuse-
ment avant…

Un travail décisif (et fatigant men-
talement) : mettre le niveau, tirer au 
cordeau, vérifier et revérifier sans 
arrêt. De ce travail dépendra le reste : 
si vous implantez de travers, ça se 
verra immanquablement après.

3 difficultés : sol très schisteux (croi-
sons les doigts), pente dans les 2 
sens et un cerisier du Japon dans le 
chemin (non, pas question, on ne 
le coupe pas !).

Pour éviter que le cerisier soit dans 
la trajectoire : on pose un piquet à ± 
10 cm à sa gauche et en retrait ; de 
l’autre côté, en face on enfonce un 
fer à béton dans le sol à la bonne dis-
tance : ce sera notre point de repère.

Truc et astuce pour faire un angle 
droit : couper 2x3 morceaux de bam-
bou bien droits : a 1 m ; b 80 cm ; c 
60 cm.

Positionner b ± en angle 
droit avec c, posez 
a en diagonale sur 
b et c. On fait la 
même chose pour 
le second piquet, 
puis on tire le cor-
deau entre les deux.

C’est donc là qu’il faut enfoncer 
la 1re pique (= premier coin à gauche).

Une grosse pierre est retirée à la 
pioche.

Et on fait la même chose pour les 
6 piques. Pour les enfoncer, on uti-
lise un morceau de tasseau recoupé 
(=dimensions parfaites).

Le plus délicat, c’est près du ceri-
sier.

Et voilà les 6 piques positionnées.

JOUR 2

Simulation avec tous les tasseaux.

Une pique métallique ne s’en-
fonce pas : on demande du renfort.

Vérification des niveaux.

 ± en angle 
, posez 

 en diagonale sur 
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Une branche du cerisier 
est vraiment dans le che-
min, il faut la couper.

Simulation avec les montants.

Positionnement des piquets du 
haut et vérification des niveaux.

Préparation de cales avec du bois 
de récup.

Comme les poteaux 
sont plus larges que la 
lame de la scie sau-
teuse, on achève de 
recouper avec une 
petite scie à main.

Les 3 largeurs vissées.

Vue de la cuisine : il ne faudra pas 
oublier de redresser le poteau avec 
une cale !

(Fin de la journée)

Une branche du cerisier JOUR 3

Fixation des côtés. Comme les barres 
sont trop longues, on les recoupe, 
puis on passe un papier de verre.

Fixation de la 
1re barre de côté. 
On la visse à la 
moitié de la largeur 
du montant (on préfore 
et on prévisse).

Et ainsi de suite.
Ça y est, tous les tas-
seaux sont mis !

On la visse à la 
moitié de la largeur 
du montant (on préfore 
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JOUR 4

POSE DE LA PAILLASSE

On la dépose (avec des gants !) déli-
catement sur le cadre. Fixer une 
barre transversale pour chaque 
moitié de pergola sera nécessaire 
pour soutenir les treillis et assurera 
également une meilleure sécu-
rité. Pour qu’elles soient bien 
dans le prolongement l’une 
de l’autre (pour un joli coup 
d’œil), on fixe des équerres 
(faire un trait à la moitié de 
l’équerre, le reporter sur le 
milieu des tasseaux).

Les deux barres de soutien sont 
fixées.

On soulève la 2e paillasse et on 
fait la même chose (attention aux 
yeux !).

On fixe le treillis tout 
autour du cadre avec 

d e s  c a v a l i e r s 
(= sécurité+solidité).

POSE DE LA CANISSE

Après l’avoir coupée juste au 
milieu, on retire 3 lamelles afin 
d’utiliser le fil de fer pour consolider 

les bords.

Ensuite, on la réenroule dans le 
bon sens pour n’avoir plus qu’à la 
dérouler sur la paillasse. Côté 
arrondi vers le ciel ; ainsi, la pluie 
glissera dessus au lieu de s’infiltrer 
dans le bois. 

On ne la fixe pas tout de suite sur 
le cadre pour la laisser s’étendre 
bien à l’aise.

ON A RÉUSSI !

également une meilleure sécu-
rité. Pour qu’elles soient bien 

On fixe le treillis tout 
autour du cadre avec 

ESPRIT RÉCUP72 

 JUILLET-AOÛT 2020/ N°60



Xavier VAN DER STAPPEN

Situé entre les deux postes de douane belge et française, le jardin d’Annie Oger fait face 
à la Meuse et s’adosse à une ancienne voie ferrée qui longe une falaise. On y trouve 
donc plusieurs biotopes occupés par une faune variée qui séjourne régulièrement 
dans le jardin. À la faveur du confi nement, les animaux se sont encore plus volontiers 
montrés à nous.

Un confi nement heureux… 

au fond du jardin

Jadis fleuri par plusieurs centaines de 
rosiers, le jardin original s’est étendu 
en longueur et en largeur. Même 
nos plantes d’appartement ont 
rejoint les plantes à fleurs 
à destination des insectes.

Le jardin est délimité par 
5 essences de haies variées 
(Ligustrum, charmille, buis, 
thuya, cyprès) qui puisent 
l’eau, retiennent les terres 
et offrent un refuge aux nom-
breux passereaux. On y trouve aussi 
trois pelouses avec chacune son mode 
d’entretien personnel : tondeuse-robot, 
tondeuse électrique et 2 moutons 
de petite taille (race Soay).

En face, coule le canal de 
Meuse, surplombant lui-
même la Meuse sauvage.

À l’arrière du terrain, une 
ancienne voie ferrée est 
envahie par la végétation, 
pour le plus grand plaisir d’une 
faune aussi variée qu’étonnante.

Un biotope nouveau
En ces temps où la faune subit 

tant de déversements 
de pesticides, où les 

insectes pollinisateurs 
disparaissent tout 
comme les oiseaux 
qui les mangent, il est 
grand temps de pas-

ser de la réflexion à la 
réalisation. Et qu’y a-t-

il de plus valorisant que de 
contribuer à préserver l’équilibre 
d’un biotope dans lequel des mil-
liers d’animaux pourront trouver 

refuge ? Car un jardin bien-
faisant pour sa faune rend 

également son proprié-
taire heureux, c’est 
ce que nous avons 
constaté. Comment 
nous y sommes par-
venus, c’est ce que 

nous allons partager 
avec vous.

Un jardin idéalement situé
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Nos réalisations 

Une pelouse naturelle non traitée, 
avec des zones de « fauchage tar-
dif » : elle offre des vers de terre 
et des graminées à de nombreux 
oiseaux devenus trop rares de nos 
jours : le merle noir à l’œil et au bec 
jaunes, les bandes de moineaux, 
les grives, les pies et les geais.

Une pelouse proche d’un 
point d’eau peut égale-
ment attirer des hôtes 
plus exotiques : oies 
bernaches du Canada, 
ouettes  d’Égypte, 
aigrettes blanches, 
hérons. Elle offre égale-
ment une excellente piste de 

voltige pour les hiron-
delles et martinets.

Un point d’eau
dans une pelouse 
a t t i r e r a  u n e 
quantité insoup-
çonnée d’insectes 

et de tous leurs 

prédateurs. Les arthropodes, dont 
font partie les insectes, composent 
80 % du règne animal contre 2,8 % 
pour les vertébrés et 0,5 % 
pour les virus et les bacté-
ries. Sans insectes, plus de 
vie. Même les super-pré-
dateurs comme les ours 
en mangent ! Les couples 
de mésanges granivores 
nourrissent leurs nichées 
d’insectes, comme la plupart 
des passereaux.

Un parterre de fleurs sauvages
endémiques et colorées contri-

buera largement à maintenir 
sur place quantité de cette 

microfaune, fondement 
de la vie d’un biotope. 

Elles attireront de 
multiples papillons, 
taches de couleurs 
sur la toile verte de 
nos jardins.

Des fraisiers réservés 
aux animaux feront la 

joie durant plusieurs mois 
des volatiles et d’hôtes nocturnes 
comme les blaireaux, les ragondins 
et les hérissons qui en profiteront 
pour avaler quelques limaces.

Au rayon arbres fruitiers, l’at-
traction qu’exercent les cerisiers, 
les pommiers et autres fruitiers 

endémiques n’est plus à dévelop-
per : chaque arbre fruitier est un 

monde en soi.

Ce qui peut considérable-
ment faciliter la vie et le 
développement de nos 
hôtes, ce sont les arbres 
morts : leurs troncs 

deviendront des hôtels 
abritant jusqu’à une cen-

taine d’espèces différentes ! 
Xylophages et coléoptères, comme 
les étonnants hannetons, feront le 
bonheur des pics, des roitelets, 
des grimpereaux. Les trous 
seront vite occupés par une 
avifaune bien inspirée.

Un tas de bûches volon-
tairement oublié au fond 
du jardin pourra accueillir 
des insectivores terrestres bien 
utiles, mais aussi devenir le règne 
des reptiles. Revitalisés au soleil, les 
crapauds, les serpents, les lézards 
et les orvets qui étaient en hiberna-
tion chasseront mouches et fourmis.

Plus le bois se désagrège, 
plus il est parcouru par 

une faune en quête 
de nids et d’abris : 
écureuils, fouines, 
hérissons n’hési-
teront pas y loger 
ou à chasser dans 

le tas de bois. 
Les petits rongeurs 

feront occasionnelle-
ment l’affaire des 

renards et des buses.

Un compost accessible 
peut être un lieu de 
rendez-vous étonnant, 
avec une concentration 
importante d’oiseaux : 
bergeronnettes, cor-
neilles jacasseuses, 
choucas à la gorge grise 
et leurs cousins freux, au bec clair.
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Mais aussi

Les toits des abris de jardin peuvent 
collecter l’eau de pluie et alimen-
ter naturellement un plan d’eau. 
Au-delà de cette utilité qui permet 
également d’arroser le jardin, ils 
peuvent recueillir les hirondelles 
le jour, les chauves-souris la nuit. 
Avec les oiseaux, ils pourront 
limiter la population de 
guêpes et d’abeilles 
qui ne tarderont pas 
à y construire leur 
nid rond de papier.

Une terrasse en 
bois et du gravier 
sont des terrains de 
chasse idéaux pour 
les reptiles, des lieux 
de nidifications pour les 
petits rongeurs qui, pour la 
plupart, sont utiles à l’agriculture 
et aux potagers. Leurs bienfaits sont 
plus importants que leurs impacts.

Au fond du jardin, des plants de 
pommes de terre ou des tiges de maïs 
pourraient attirer les « Big Five », 
mais il convient de les tenir à dis-
tance, par exemple, à l’aide d’une 
barrière de tiges de châtaignier. 
Nous parlons ici des sangliers, des 
chevreuils, voire des cerfs, si votre 
jardin borde une forêt. Ces friandises 
attireront aussi les blaireaux tout 
autant que les gros rongeurs comme 
les ragondins et les castors, de plus 
en plus nombreux dans notre région 
le long des cours d’eau.

C’est donc au fond de ce jardin que 
nous avons passé cette période de 
confinement. Nous y avons décou-
vert une faune incroyablement 
variée. Nous reconnaissons notre 
bonheur de vivre dans cet espace jar-

din délimité par un cours d’eau 
en face, une pâture à droite, 

un verger à gauche et, au 
fond, une forêt limitée 
par une falaise, un 
passage obligé des 
mammifères des bois.

Observations
En un mois d’observa-

tion (le matin et le soir), 
nous avons photographié une 

vingtaine de mammifères, une 
cinquantaine d’oiseaux et autant 
d’insectes et de fleurs nouvellement 
écloses.

Grâce à une amélioration significa-
tive de la qualité de l’air, la réduction 
du trafic routier et aérien, la réduc-
tion des activités de loisirs dans les 
forêts, notre faune wallonne a pu, 
pour une fois, bénéficier d’une paix 
bien salutaire en cette période de 
reproduction et de nidification.

Nous attendons avec beaucoup d’im-
patience de découvrir les faons et les 
marcassins de l’année du confine-
ment. Le couple d’oies bernaches, 
les cygnes, les grèbes et les colverts 
nous ont déjà gratifiés d’un passage 
avec leur progéniture ; leurs œufs au 
nid avaient été l’objet de toute notre 
attention aux jumelles.

Le confinement prend fin. Espérons 
que nos jardins puissent constituer 
le refuge d’une faune et d’une flore 
endémique qui s’amenuisaient 

d’année en année. Nous le voyons, 
malgré les belles observations 

réalisées, bon nombre d’espèces 

manquent pourtant tristement 

à l’appel.

Nous parlons ici 
des sangliers, des 

chevreuils, voire des 
cerfs, si votre jardin 

borde une forêt.
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Une pionnière 
en jardinage écologique

La pépinière Ecoflora (Halle)

Nicole Burette

Grelinette, fl eurs indigènes et légumes à repiquer ou en semences, mélanges 
« pré fl euri », arbustes, fruitiers, nichoirs…. Ecofl ora est l’une des premières 

et des seules pépinières en Belgique à proposer un éventail quasiment complet 
de tout ce qui concerne le jardinage écologique. Située en Flandre à la lisière de 

Bruxelles et de la Wallonie, elle draine une clientèle de fans venant des trois Régions. 
L’aventure a commencé à Rixensart, il y a 25 ans.
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« Ici, on trouve tout 
ce qu’il faut pour jar-
diner au naturel »
C’est le résumé dressé avec un léger 
accent flamand par le débonnaire 

Freddy Sparenberg, dont la per-
sonnalité n’est pas étrangère 

au succès de la maison.

Et le cadre est à l’avenant : nichée 
dans 1 ha de terrain, une vieille ferme 
avec vue sur les champs du bucolique 
Pajottenland. À l’avant, la grange 
et les espaces réservés à la vente ; 
plus loin se trouvent les serres, 
la culture et les aménagements 
de démonstration. Ici encore, un 
vaste parterre de vivaces mellifères 

L
a  pépinière Ecoflora est 
un peu une star dans le 

milieu jardinier pour ceux, 
de plus en plus nombreux, 

qui veulent renouer avec des pra-

tiques plus saines. 

On  la connaît aux 
quatre coins du 

pays, notamment 

parce que c’est 

l’une des seules 

à  commercial i-
ser tout ce qui peut 

être utile en jardinage 
écologique : des arbustes 
et vivaces mellifères et indigènes 

aux outils en passant par 

les semences, les 

légumes bio à semer 
ou repiquer, les 

accessoires, les 

nichoirs, le matériel 
pour composer des 

clôtures écologiques, 
les fruitiers…

Freddy Sparenberg, dont la per-
sonnalité n’est pas étrangère 

On  la connaît aux 

ser tout ce qui peut 

être utile en jardinage 
écologique : des arbustes 

les semences, les 

légumes bio à semer 

clôtures écologiques, 

« pré fl euri », arbustes, fruitiers, nichoirs…. Ecofl ora est l’une des premières 
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indigènes1 « qui s’entretient d’année 
en année presque tout seul et qui, en 
laissant libre cours à la spontanéité 
de la nature, nous réserve chaque fois 
des surprises ». Là, une haie mixte, 
puis un petit verger, une mare, un pré 
fleuri, histoire « d’expliquer le com-
ment faire et de démontrer que les 
plantes indigènes sont bien jolies ». 
L’endroit est agréable et inspirant.

Ajoutons à cela que les personnes 
qui vous accueillent partagent leur 
savoir avec passion. En mixant le 
tout, on obtient une adresse réelle-
ment intéressante pour les jardiniers 
au naturel, qu’ils soient expérimen-
tés ou débutants.

Un économiste 
qui a viré sa cuti

Pour comprendre l’esprit Ecoflora, 
un peu d’histoire s’impose. Nous 
sommes en 1994. Écono-
miste de formation, 
Freddy travaille dans 
le secteur financier, 
mais plutôt alter-
natif, déjà. Un jour, 
inspiré peut-être 
par les dossiers qu’il 
ausculte, lui vient 
l’envie irrépressible 
de créer son propre pro-
jet avec pour conditions, entre 
autres, que cela ait un lien avec la 
nature et que ça lui permette de tra-
vailler dehors.

1 Variétés repérées dans le joli parterre sauvage 
qui jouxte la bâtisse : Geranium lividum, consoude, 
Allium Purple sensation, ail des ours, oseille sanguine, 
ancolie, cerfeuil sauvage , cerfeuil musqué, compagnon 
rouge, lunaire vivace…

M. Sparenberg habite alors à Rosières 
(Rixensart) ; charmé par l’aspect 
sauvageon de son propre jardin, il 
opte finalement pour la produc-
tion et la vente de plantes sauvages 
indigènes.

« On ne me prenait guère au sérieux, 
à l’époque. Vendre des plantes de 

talus, quel intérêt ? » Quelque 
temps plus tard, un article 

consacré à un projet ana-
logue aux Pays-Bas attire 
son attention. Il est illustré 
par de magnifiques pho-
tos de jardins composés 
exclusivement de planta-

tions indigènes. M. Sparen-
berg se déplace illico. La dame 

qui le reçoit le conforte dans son 
projet : à son propre étonnement, son 
affaire marche bien. Elle lui transmet 
tous ses filons et son expérience en 
la matière. C’est le déclic. Et le début 
d’une success-story.

Depuis lors, l’affaire n’a cessé de 
se développer, de se diversifier, 
d’engager et de… déménager. Après 

les vivaces indigènes, la pépinière 
s’ouvre ensuite à d’autres plantes 
d’intérêt écologique pour le jardin, 
puis aux semences bio, aux arbustes 
indigènes, aux plantes aromatiques, 
aux haies bocagères, aux fruitiers 
belges certifiés, etc., etc.

Après quelques années, un empla-
cement plus vaste s’impose. Rien 
d’abordable ni d’agricole dans 
son périmètre du Brabant wallon. 
La recherche s’élargit à l’ensemble 
de la périphérie bruxelloise. C’est 
à Halle, côté Brabant flamand que 
notre pépiniériste trouve enfin son 
bonheur, à l’aube de l’an 2000.

sommes en 1994. Écono-
miste de formation, 
Freddy travaille dans 

ausculte, lui vient 
l’envie irrépressible 
de créer son propre pro-

talus, quel intérêt ? » Quelque 
temps plus tard, un article 

consacré à un projet ana-
logue aux Pays-Bas attire 

exclusivement de planta-
tions indigènes. M. Sparen-

berg se déplace illico. La dame 
qui le reçoit le conforte dans son 



Conseils éclairés

Des plantes adaptées à « votre » 
sol !

« J’ai ici des plantes indigènes 

provenant de différentes régions 
du pays (Brabant, Côte, Ardenne, 
Campine…). Toutes ne s’adaptent 
pas partout. Par exemple, cette 
jolie Reine-des-prés parfaite pour 
les zones humides ne va jamais se 
plaire dans un sol sablonneux. Veil-
lez à toujours prendre des plantes 
qui seront heureuses dans votre 
sol. »

L’automne, LA bonne période 
pour planter les vivaces et semer 
un pré fleuri

« On a un peu tendance aujourd’hui 
à planter les vivaces à n’importe 
quelle saison, hors gel. C’est oublier 
que l’automne reste la meilleure 

période pour leur donner le temps 

de bien s’enraciner avant le prin-

temps. La floraison en sera d’autant 
plus hâtive et abondante le moment 
venu.

Il en va de même pour le pré fleuri. 
On en tirera davantage de satisfac-
tion et pendant plus longtemps en 
le semant à l’arrière-saison plutôt 
qu’au printemps. »
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600 variétés 
indigènes

Là, son champ d’action a continué 
à prospérer : un département spé-
cial Pré fleuri « avec une vingtaine 
de mélanges maison différents, 
pour tous les goûts et situations » ; 
de plus en plus de collaborations 
avec des administrations publiques 
« pour l’aménagement écologique 
(en plein boum) de ronds-points, de 
cimetières… » ; le développement 
de plantes potagères bio ; une col-
laboration exclusive (côté Flandre) 
avec Semailles pour un vaste choix 
de semences bio ; l’ajout d’un rayon 
Bulbes indigènes et sauvages qui 
se naturalisent (ail des ours, ané-
mone des bois, jonquille sauvage, 
colchique, gouet…) ; un spacieux 
espace Gîte et couvert pour accueillir 
les petits animaux précieux au jar-
din (nichoirs, mangeoires, bains, 
graines, maisonnettes pour petits 
mammifères et écureuils) ; alimen-
tation bio pour les poules ; clôtures 
en châtaignier et autres accessoires 
utiles au jardin biologique ; une offre 
de rosiers bio, quasiment unique en 
Belgique…

Freddy Sparenberg s’enorgueillit de 
proposer notamment aujourd’hui 
plus de 600 variétés de plantes indi-
gènes dont 90 % au moins sont pro-
duites maison.

Des « kits » de 
plantes indigènes 
pour parterres

Il est particulièrement fier de cet 
assortiment qu’il propose depuis 
peu. Ce concept vise à faciliter la vie 
à ceux qui veulent entrer dans cette 
démarche, mais qui n’y connaissent 
pas grand-chose.

Il s’agit en fait de caissettes conte-
nant une sélection de fleurs indigènes 
qui fonctionnent bien ensemble pour 
garnir 4 m2 de certains types de sol. 
Il y en a pour tous les goûts : Ombre 
plutôt humide avec dominante 
blanche, Mi-ombre bleu, Mi-ombre 
rose, Plein soleil/abeilles et papil-
lons, Plantes comestibles… La for-
mule rencontre beaucoup de succès.

Et la vente en ligne…

Ecoflora s’est mise au goût du jour. 
On peut désormais acheter en ligne 
presque tout ce qui se vend à la 
pépinière (nichoirs, mangeoires, 
semences, bulbes, plants de pommes 
de terre, échalotes…). « Tout, sauf 
les plantes et les gros sacs », précise 
notre hôte.

Il évoque dans la foulée le succès 
grandissant du jardinage au naturel. 
« Depuis la création d’Ecoflora, nous 
enregistrions une croissance « orga-
nique » normale. Mais, depuis 3 ans, 
celle-ci est exponentielle !». Une 
tendance particulièrement marquée 
en Wallonie et qui se développe aussi 
très fort à Bruxelles : 60 % de notre 
clientèle est francophone », ajoute-
t-il. Le personnel en contact avec 
la clientèle est d’ailleurs aussi bien 
francophone que néerlandophone, 
comme nous avons pu le constater. 
Et bilingue…

En pratique
Ecoflora

Ninoofsteenweg 671

1500 Halle

Du mardi au samedi inclus 9 h à 18 h

02 361 77 61

info@ecolflora.be

ecoflora.be



vm@lespritjardin.be

45 €
pour 10 numéros 
par an

Mon abonnement 
au magazine 
L’Esprit Jardin

 C’EST 10 NUMÉROS PAR AN

+ CHAQUE MOIS :

  des conseils pratiques pour votre 
potager (travaux du mois)

  des idées astucieuses pour embellir 

votre balcon

  des bons plans naturels pour faire 
des économies

MES AVANTAGES EN PLUS (EN 

ÉTANT ABONNÉ)

 Je bénéfi cie chaque mois d’une 
PROMO RÉSERVÉE AUX ABONNÉS
de L’Esprit Jardin

LE NOUVEL ABONNÉ 
recevra le numéro qui sort le mois 
qui suit celui de son paiement s’il 
nous parvient après le 12 du mois

MON ABONNEMENT 
et mes avantages en plus ! www.lespritjardin.be

45 45 

Je m’abonne !
ABONNEMENT : pour la Belgique 45 EUR/10 numéros/an (pas de numéros en janvier et août)
IBAN : BE67 0018 1562 5687 BIC : GEBABEBB au nom de L’Esprit Jardin-Weyrich SA, Route de la 
Maladrie 5, 6840 Longlier-Neufchâteau

COMMUNICATION : Abo EJ + ADRESSE COMPLÈTE

100%

BELGE

(concours valable jusqu’au 30 septembre)

Semez une prairie 
fl eurie en 2020 !

On sèmeOn sème
ensembleensemble

CONCOURS DE L’ÉTÉ

Relevez vous aussi le défi  
et envoyez-nous vos photos (semis, fl oraison, etc.) !

La plus belle prairie fl eurie 
fera la une de L’Esprit Jardin !

Retrouvez un large choix de semences pour prairies fl euries 
sur le site de notre partenaire : www.ecosem.be !



RENDEZ-VOUS HORTICOLES

Celles (Tournai). Le 21 juillet de 10 à 18 h. Visite du 
parc de la Feuillerie et de 3 autres jardins : 
Jardin du Tournay-Vous (Orcq), Les sentes de 
l’hydrangée (Flobecq) et Les Aspéras (Rumes). 
Entrée 5 € ; gratuit enfants –12 ans. Chiens 
non admis ; petite restauration. Infos www.
lafeuillerie.be 069/455171 0499/416765

SEPTEMBRE

Anderlues. Le  10 septembre à  19 h. Local des 
Trieux. Tout savoir sur la tomate, de la culture 
à la consommation.

Belœil. Le 4 septembre à 20 h. Centre culturel, 
rue Wauters 20. Les bonsaïs, par Simon Florent.

Blandain. Le 6 septembre à 10 h 30. Club de l’Amitié. 
La culture au pied des volcans, par M. Mestdagh.

Boussu-Lez-Walcourt. Le 6 septembre à 10 h. Foyer 
culturel, Grand-Place. Les rosiers, Michel Delculée.

Carlsbourg. Le 10 septembre à 19 h 30. Institut 
Saint-Joseph, avenue Tagnon 1. Les OGM et les 
pesticides : sommes-nous des cobayes ?, par 
Patricia Collard.

Étalle. Le 7 septembre à 20 h. Cafétéria du com-
plexe sportif. Remise des prix des façades fl euries 
par le jury.

Florennes. Le 8 septembre à 19 h 30. Foyer Culturel, 
Avenue Jules La Haye 4. Les rosiers, par Michel 
Delculée.

Gouvy-Bovigny. Le 4 septembre à 20 h. Administration 
Communale 59 à Bovigny. Un jardin coloré en 
hiver, par Emmanuel Carrasco.

Vu les circonstances, des conférences seront peut-être annulées : 
renseignez-vous auprès du responsable de votre cercle pour savoir si c’est le cas !

AU COEUR DES COULEURS
Format : 24,5 x 26,5 cm � 200 pages

Couverture cartonnée � 20 €

Depuis le millénaire dernier déjà, le 

photographe Philippe MOËS et  le 
peintre Yves FAGNIART se connaissent 

et s’apprécient. Parmi leurs points 
communs, deux sont particulièrement 

mis en valeur dans le présent ouvrage. 
D’une part, une démarche intimement 

naturaliste, perceptible au travers des 

récits de terrain. D’autre part, un goût 
singulier, bien avant l’heure, pour les 
paysages animaliers, ces scènes dans 

lesquelles le décor revêt au moins 

autant d’importance que l’animal lui-
même. 

naturaliste, perceptible au travers des 

récits de terrain. D’autre part, un goût 

paysages animaliers, ces scènes dans 

Ce livre est disponible sur notre librairie 
en ligne : www.weyrich-edition.be

Ham-Sur-Heure. Le 6 septembre à 15 h. Écurie du 
Château, rue d’Oultre-Heure 20. La vie dans le 
sol, par Lucien Godeau.

Hanzinne. Le 6 septembre à 15 h. Ancienne école 
des sœurs, rue du Ban 2. Culture de la chicorée 
rouge de Vérone, du chicon et du pain de sucre, 
par M. Augustinus.

Leernes. Le  10 septembre à  19 h 30. IRMP 
St-Exupéry. Les rosiers, par Michel Delculée.

Léglise. Le 9 septembre à 20 h. Salle paroissiale, 
rue de Luxembourg. Remise des prix des façades 
fl euries par Francis Scholtes.

Meix-devant-Virton. Le 8 septembre à 19 h 30. École 
de Meix, rue Firmin Lepage 18. Les légumes 
oubliés, par Denise Neyts.

Neufchâteau. Le 7 septembre à 20 h. Les plantes 
de terrasse et d’orangeraie, par Francis Scholtes.

Ohey. Le 6 septembre à 10 h 30. Salle des mariages 
de la maison communale. La culture de la fl eur 
à couper.

Saint-Léger. Le 9 septembre à 20 h. Salle commu-
nale, place du Château. La culture du chicon, par 
Francis Scholtes.

Sirault. Le 8 septembre à 19 h. Le Petit Salon. 
La carotte, le panais : des légumes de choix, par 
Philippe Wasterlain.

20€

PROMO


