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Retrouvez-la également sur notre site :

Suivez 
chaque semaine les conseils 

de Violaine Marchal dans 
la rubrique « Carte verte »

dans SOIR MAG !

WWW.LESPRITJARDIN.BE/VIDEOS

À La Grange Sauvage, 
nous recueillons, soignons et, après revalidation, 
remettons en liberté les animaux sauvages 
blessés ou malades recueillis par l’homme

La Grange Sauvage
Centre CREAVES

Rue de l’Intérieur, 37
1360 Perwez CREAVES@LAGRANGESAUVAGE.BE081/39.17.04

Les animaux ont besoin de nous, 
et nous, nous avons besoin de vous ! 
Pour soutenir notre centre, 
faites un don sur le compte : 
BE58732057960379
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J uin… L’été va bientôt pointer le bout de son nez ; et, avec lui, les bruits 
qui l’accompagnent : le chant joyeux des oiseaux, le bourdonnement 

paresseux d’une abeille. Le son irrégulier de la débroussailleuse du voisin 
(et ses jurons), le ronron des tondeuses et le vrombissement irritant d’un 
moustique.

L’été, c’est aussi l’odeur du foin fraîchement coupé et de la pelouse rasée de 
près. Ce sont encore des souvenirs d’enfance avec la saveur incomparable 
d’un petit pois ou d’une fraise, le croquant d’une carotte tout juste sortie 
de terre. Celui, acidulé, de la rhubarbe, la consistance veloutée d’une gelée 
de groseilles sur la langue.

Avec l’été, les paysages changent : les champs se couvrent de coquelicots, 
de ballots de paille, de meules de foin. En ville, les parasols fleurissent, les 

terrasses se remplissent.

Installez-vous sur un transat et imaginez le bruit 
des vacances : le tintement des glaçons à l’apéro, 
les conversations enjouées autour du barbecue, les 

senteurs alléchantes, la musique…

Bienvenue en été ! Où que vous alliez, soyez heureux !

 « L’été, la nuit, les bruits sont en fête. » (E. A. Poe)
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AU PRINTEMPS, LES OISEAUX 
RECHERCHENT ENCORE DES SITES DE NIDIFICATION

Avec nos nouveaux 
nichoirs en bois, 
rendez votre jardin 
accueillant pour les oiseaux !

WWW.LESPRITJARDIN.BEEn vente sur notre site Internet :  
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Afin que vos annuelles fleurissent 
abondamment durant toute la belle 
saison, retenez quelques conseils.

Supprimez les fleurs fanées qui 
montent en graines. Celles-ci vont 
épuiser inutilement la plante !

Arrosez copieusement tôt le matin 
ou en soirée afin de limiter l’évapo-
ration directe. Les fleurs profitent 
ainsi un maximum de cette eau et de 
sa fraîcheur pour leurs racines.

Pour réguler leur température 
interne, les feuilles possèdent des 
stomates1 avec lesquels elles éva-

1 « Dispositif de l’épiderme des végétaux (situé 
notamment à  la face inférieure des feuilles 
aériennes, à  la face supérieure des feuilles 
flottantes, parfois sur les tiges) qui intervient dans 
les processus de respiration et de transpiration 
de la plante. » dans Trésor de la langue française 
informatisé.

cuent près de 95 % de l’eau qu’elles 
consomment ! C’est cette évapo-
transpiration qui crée une différence 
de pression entre les racines et les 
feuilles et qui régule la température 
de leurs tissus.

S’il fait chaud, les stomates sont 
généralement fermés. Les plantes 
n’utilisent alors pas efficacement 
toute l’eau qu’elles reçoivent, c’est 
pourquoi il faut éviter d’arroser aux 
heures les plus chaudes.

Ajoutez à votre eau un engrais 
liquide pour plantes à fleurs. Il favo-
risera la production de ces dernières 
et fortifiera les végétaux à qui nous 
demandons de pousser rapidement 

sur une courte durée de temps.

Un arrosage avec engrais 
1 x tous les 15 jours est 

suffisant.

On sème encore 
des plantes comme 
les tournesols. Prenez 

3 graines que vous pla-
cez à environ 10 cm de 

profondeur dans du terreau. 
Arrosez abondamment et, dans 

une semaine, des tiges sortiront de 
terre.

On continue de planter des 
annuelles dans les mas-
sifs et les jardinières. 
Avec celles du mois der-

nier, il est toujours agréable d’en 
ajouter d’autres pour fleurir toujours 
plus maison et jardin. Géraniums, 
surfinias, œillets… nous régalent 
avec leurs abondantes floraisons. 
Les cannas, gazanias et fuchsias 
apprécient la chaleur et grandissent 
rapidement. Ces derniers déve-
loppent de nombreuses fleurs en 
clochettes.

ÇA SENT DÉJÀ L’ÉTÉ !
Ah ça sent déjà l’été… Mais ce ne sont pas encore les vacances ! 

Notre jardin nous le rappelle : nous n’avons clairement pas le temps 
de nous y prélasser, il y a du travail.
Le bon temps est désormais installé, les journées sont longues 
et notre présence sur la terrasse est de plus en plus régulière. 

Le jardin regorge de fleurs, les premiers fruits et légumes 
sont prêts à être récoltés. Et n’oubliez pas ce dicton qui fait toujours plaisir : 

« En juin, beau soleil qui donne n’a jamais ruiné personne ! »

Ah ça sent déjà l’été… Mais ce ne sont pas encore les vacances ! Ah ça sent déjà l’été… Mais ce ne sont pas encore les vacances ! 

sont prêts à être récoltés. Et n’oubliez pas ce dicton qui fait toujours plaisir : sont prêts à être récoltés. Et n’oubliez pas ce dicton qui fait toujours plaisir : 
« En juin, beau soleil qui donne n’a jamais 

Géraniums, surfinias, œillets… 
nous régalent avec leurs 
abondantes floraisons.

Dans le jardin d'agrément

Jeunes plants de tournesol

LES TRAVAUX DU MOIS
Maxime TALLIER
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Les vivaces

Les massifs sont régu-
lièrement désherbés 
pour éviter la pousse 
d’adventices qui feraient 
concurrence à nos 
vivaces.

Binez les parterres afin de 
décroûter la terre et permettre 
à l’eau de s’infiltrer. Et n’oubliez 
pas qu’« un binage vaut 2 arro-
sages ! »

Les vivaces de printemps qui ter-
minent leur floraison peuvent être 
divisées. C’est le cas des delphi-
niums, phlox, pivoines, lupins, 
népétas, pivoines…

Taillez les fleurs fanées avant 
qu’elles ne montent en graines, les 
vivaces pourront ainsi offrir une 2e 
floraison dans quelques semaines.

Pour les iris et les pivoines : ne 
taillez pas tout le feuillage, mais 
uniquement ce qui est fané. Ainsi, 
comme pour les bulbes, vous évitez 
à la plante de s’épuiser. La frondai-
son va progressivement jaunir afin 
de permettre aux rhizomes de se 
régénérer et de se renforcer pour 
l’an prochain.

Il est toujours temps de 
planter. Vous trouverez en 

jardinerie des vivaces esti-
vales comme les œillets, 
coréopsis, hémérocalles, 
scabieuses, valérianes… 
Mais attention à bien 

suivre l’arrosage durant 
leurs 1res semaines au jardin.

Mieux vaut leur donner à boire une 
bonne fois par semaine que plusieurs 
petites fois quotidiennement. Cela 
permet aux plantes de développer 
leurs racines en puisant profondé-
ment de l’eau dans le sol.

CONNAISSEZ-VOUS  
LA FLEUR TORTUE ROSE ?

Le  Chelone lyonii Pink tempta-
tion est une vivace à planter dès 
aujourd’hui. Elle fait environ 60 cm 
de hauteur et fleurit dès septembre. 
Ses feuilles sont vertes et portent 
des épis compacts rose vif 
très mellifères. Une beauté 
à posséder dans son jardin.

Le gazon

La pelouse est tondue 
toutes les semaines, elle 
pousse rapidement grâce 
aux bons soins apportés ces 
derniers mois. Le gros du travail 
a déjà été effectué : scarification, 
semis, fertilisation…
S’il s’agit d’un gazon semé le mois 
dernier, on se limitera à tondre 
et éventuellement arroser (toujours 
en fin de journée).

Mais ne donnez pas à boire à une 
pelouse bien installée qui commence 
à jaunir. Elle consomme énormé-
ment d’eau pour rester bien verte 
et on sait que notre planète en 
manque cruellement…

Les arbustes

Taillez les arbustes à floraison 
printanière comme les magnolias, 
forsythias, lilas, corètes du Japon, 
Prunus… En élaguant maintenant, 
vous favorisez leur croissance sans 
gâcher la floraison de l’an prochain. 
Si vous attendez l’automne, vous 

perdrez une partie des bour-
geons qui se forment dès 

la perte des fleurs. 
Profitez-en pour 
supprimer le bois 
mort et les éven-
tuelles branches qui 
se chevauchent.

Les azalées et rho-
dodendrons terminent 

également leur floraison. 
Il suffit d’enlever les fleurs fanées 

sans blesser les jeunes feuilles qui 
arrivent par-dessous. Le rhododen-
dron supporte assez mal la taille, 
mais s’il vous faut le rajeunir, c’est 
le meilleur moment pour le faire.

Iris

Delphiniums

Chelone lyonii  
© Krzysztof Ziarnek, Kenraiz 

Taille de magnolia
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Enlevez les roses fanées en taillant 
environ 10 cm en dessous. Ceci 
donne un coup de croissance au 
rosier et permet d’obtenir une 2e

floraison.

Les pucerons sont 
de retour… Au secours !

Ils piquent les feuilles pour en 
extraire de la sève, elles s’enroulent 
alors et finissent par coller…

Elles peuvent également noircir, 
signe qu’elles sont atteintes de 
fumagine. Il s’agit d’une maladie 
cryptogamique où les spores du 
champignon se développent sur le 
miellat sucré.

Elle est la conséquence indirecte de 
l’attaque de pucerons ou de coche-
nilles. La maladie n’est cependant 
pas dangereuse pour la plante, il est 
donc inutile de la traiter.

Si vous ne faites rien pour éloigner 
les pucerons, certains insectes 

auxiliaires, comme les coccinelles, 
peuvent rapidement débar-
quer et s’en délecter. Mais il 
arrive aussi qu’ils soient si 
nombreux qu’il devient 
nécessaire de les traiter.
La solution la plus facile 
et rapide est l’eau savon-
neuse ! Mélangez du 
savon de Marseille avec de 
l’eau et pulvérisez régu-
lièrement les plantes. Vous 
pouvez également les vaporiser avec 
du purin d’ortie, de fougère ou de 
rhubarbe.

Pensez également aux plantes répul-
sives pour les pucerons, comme la 
lavande et les tagètes. La capucine 
les attire également, sacrifiez-la 
pour les éloigner du reste.

Sur la terrasse
En pot sur la terrasse, 
les plantes méditer-
ranéennes sont en 
fête pendant la belle 
saison. Leurs noms 
nous emmènent 
directement au soleil… 
Quelle sensation de 
vacances !
Il est plus que temps de les sortir 
de leur hivernage, de les bichonner 
et de les booster avec un bon engrais 
pour plantes fleuries.

LAURIER-ROSE (Nerium oleander) 
Il s’agit d’une plante incontournable 

au vu de sa grande robustesse 
et de sa floraison tout au 

long de la belle saison. 
Il en existe une cinquan-
taine de variétés de 
couleur blanche, rose, 
fuchsia, crème… Il sup-

porte des températures 
allant jusqu’à – 5°C, mais 

attention, en été, il boit beau-
coup ! Il ne faudra pas oublier de 
l’arroser.

Si vous ne l’élaguez pas en début de 
saison, le bas de son pied va petit 
à petit se dévêtir. N’hésitez donc 
pas à le travailler drastiquement 
en début de saison. Une taille des 
racines peut également être inté-
ressante avant de lui apporter une 
nouvelle terre, sans le transférer 
dans un pot plus grand.

Pensez à l’arroser toutes les 
semaines avec un engrais 

pour plantes fleuries.

BOUGAINVILLÉE
C’est une belle plante 
grimpante originaire 
d’Amérique du Sud. 

Son abondante floraison est 
souvent rose, mais il en existe 

d’autres variétés aux fleurs blanches, 
crème, jaunes, orange… 

Afin de profiter d ’une 
belle et longue floraison, 

placez-le dans un endroit très 
ensoleillé, à l ’abri du vent.

Laurier-rose

Bougainvillée

Bougainvillée
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Afin de profiter d’une belle et longue 
floraison, placez-le dans un endroit 
très ensoleillé, à l’abri du vent. 
Un apport régulier en engrais pour 
plantes fleuries lui donne l’énergie 
nécessaire à embellir votre 
terrasse. Il se plaît égale-
ment particulièrement 
bien dans les véran-
das.

Dans le langage des 
fleurs, il est syno-
nyme d’aventure, 
car c’est le botaniste 
français Commerson qui 
l’a découvert au Brésil au 
XVIIIe siècle. Il l’a nommé ainsi 
en l’honneur de son commandant, 
Bougainville.

CANNA Voici une belle plante 
à rhizome aux couleurs vives origi-
naire d’Amérique centrale. Ses 
feuilles font penser à celles du bana-
nier : elles peuvent être pourpres, 
vertes ou panachées. Ses fleurs rap-
pellent quant à elles les orchidées, 
avec des couleurs allant du jaune au 
rouge en passant par l’orange… Afin 
de profiter d’une longue floraison 
pendant la belle saison, supprimez 
régulièrement tout ce qui est fané 

et arrosez bien la plante, elle est très 
gourmande en eau. Une fois l’au-
tomne arrivé, placez le rhizome 
à l’abri et laissez-le se reposer 
durant l’hiver, de la même manière 

que pour les dahlias.

PALMIERS 2 palmiers 
supportent très bien 
le froid dans notre 
pays : le Chamaerops
( - 1 3 ° C )  e t  l e 
Trachycarpus (-18°C). 

Ils peuvent passer 
l’hiver à l’extérieur, 

à condition que leur pot 
soit protégé. En effet, le gel 

attaque souvent les racines en 
créant des petites fractures.

Le Chamaerops est un petit palmier 
qui ne dépasse que rarement les 2 m 
de hauteur. Il développe de grandes 
feuilles de 40 à 80 cm de diamètre.

Le Trachycarpus fortunei, palmier 
de Chine, est le plus résistant des 
2 grâce à ses fibres épaisses qui 
recouvrent son stipe. Il pos-
sède de grandes feuilles en 
éventail et peut atteindre 
8 m de hauteur (après de 
nombreuses années).

Chez ces 2 plantes, 
quelques feuilles bru-
nissent tous les ans. 
Elles peuvent être coupées. 
Il s’agit du cycle des palmiers : 
en laissant ces dernières mourir, le 
faux tronc (stipe) pousse en hauteur.

OLIVIER Il est l’emblème de la 
Méditerranée. Il apporte une 
touche de vacances avec 
ses petites feuilles 
grises, c’est pourquoi 
il s’agit d’une des 
plantes préférées sur 
les terrasses. Il peut 
vivre des milliers d’an-
nées. C’est également 
un symbole de paix mon-
dialement reconnu.

En pot, il nécessite un arrosage 
copieux. Il ne supporte pas les trop 
longues périodes sans eau, au risque 

de laisser tomber ses feuilles afin 
de faire des réserves.

MAIS ENCORE 
On n’oublie pas les 
cactus et plantes 
grasses, ainsi que 
l e s  a r o m a t e s 
(thym, romarin, 

sauge, origan, lau-
rier sauce…) qui se 

pla isent  en  pot 
et donnent un air de 

vacances à la terrasse.

L ’olivier apporte une touche de 
vacances avec ses petites feuilles grises, 

c’est pourquoi il s’agit d ’une des 
plantes préférées sur les terrasses !

Trachycarpus fortunei

Chamaerops

Canna
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Au jardin fruitier

Préparez-vous, les premiers fruits 
seront bientôt mûrs : ils arrivent au 
jardin !

Les framboises et groseilles com-
mencent à rougir. Vous avez 2 
options : les partager avec les oiseaux 
ou placer un filet par-dessus pour 
les garder.
Afin de protéger vos récoltes, vous 
pouvez également suspendre de 
vieux CD dans les branches des 
arbres. En tournant, le reflet du 
soleil va dissuader les oiseaux de 
s’en approcher.

Les variétés printanières de 
fraises sont en pleine maturité. 
Poursuivez donc leur récolte, tout 
comme celle des cerises.

Les pièges à phéromones doivent 
être rechargés pour capturer les car-
pocapses, mouches et autres 
indésirables qui pourraient nuire 
à la récolte. Contrôlez également les 
éventuelles attaques fongiques ou 
de pucerons.

Si vous avez planté des arbres frui-
tiers ce printemps, n’oubliez pas 
de les arroser copieusement 1 x/
semaine quand le temps est sec.
Sur les nouveaux rameaux des 
pommiers et des poiriers, pincez 
à 5 feuilles afin de favoriser la fruc-
tification.

À l’intérieur

L’arrosage est le mot d’ordre de 
l’été, il doit être copieux, mais 
contrôlé. S’il fait très chaud, 1 x/
semaine peut ne pas être suffisant ; 
contrôlez toujours si la terre est bien 
sèche avant d’arroser à nouveau.

Les cactus et plantes 
grasses peuvent être sor-
tis à l’extérieur, mais 
pas en plein soleil, ils 
risqueraient de brûler. 
Acclimatez-les douce-
ment en augmentant 
petit à petit leur pré-
sence sous les rayons du 
soleil. Ils pourront être 
régulièrement arrosés, environ 
1 x/semaine.

LES TRAVAUX DU MOIS

N’oubliez pas d’humidifier vos 
orchidées, elles ont peu de réserve 
d’eau. Un bassinage de 20-30 min 
par semaine est idéal. Pour celles 
qui arrivent en fin de floraison, le 
moment du rempotage est venu.

Les plantes comme les Cissus, 
pothos, bégonias… se bouturent 
facilement dans un verre d’eau en 
cette saison. Coupez simplement 
l’extrémité d’une tige, gardez 2 
feuilles et placez-la cette bouture 
dans l’eau. Des racines vont rapi-
dement apparaître. Quand elles 
feront 3 cm, déposez la bouture dans 
un pot avec du terreau.

Et n’oubliez pas, ouvrez grand 
vos fenêtres, aérez, laissez vos 
plantes goûter à l’air extérieur !

En bref, on pense aussi !
Posez un abreuvoir pour que les 

oiseaux puissent se désaltérer par 
temps chaud. Ils pourront éga-

lement profiter de la 
fraîcheur de votre plan 

d’eau. Contrôlez le 
niveau de celui-ci afin 
que les plantes aient 
toujours les pieds 
dedans.

Si  vos conifères 
manquent de vigueur ou que 

leur feuillage se ternit, c’est le 
moment de leur apporter de l’en-
grais.

Pour les framboises et groseilles,  
vous avez 2 options : les partager 
avec les oiseaux ou placer un filet 

par-dessus pour les garder.
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Pour alimenter 
la biodiversité

L’ORTIE DIOÏQUE1 : elle forme à elle 
seule un véritable petit écosystème 
où pullulent consommateurs, pré-
dateurs, ravageurs et ravagés. Pas 
moins de 30 espèces d’insectes lui 
sont inféodées, ce qui impliquerait 
leur extinction si elle venait à dis-
paraître. Ses feuilles alimentent 
quantité de chenilles de papillons 
comme la petite tortue, la vanesse de 
l’ortie, le paon du jour, le vulcain… 
Les larves de coccinelles vont rapi-
dement se développer sur les orties 
couvertes de pucerons ; à moins que 
les syrphes, qui ont le même régime 
alimentaire, ne les devancent…

1 Les secrets de l’Ortie, collection « Le compagnon 
végétal », vol. 1, Bernard Bertrand, 2002.

Notre jardin évolue petit 
à  petit vers une oasis 
naturelle de vie… Nous 
avons cependant encore 

beaucoup à faire !

Autour du potager
D’immenses richesses s’offrent 
à nous, mais nous les avons oubliées 
et ne savons plus les exploiter !

Prenons l’exemple de 3 plantes que 
je qualifierais d’indispensables au 
jardin : l’ortie dioïque (Urtica dioica), 
la consoude (Symphytum) et le sureau 
noir (Sambucus nigra). Ce s indigènes 
alimentent la biodiversité tout en 
intervenant dans le soin du potager. 
En juillet, nous aborderons leurs 
utilisations dans le poulailler, dans 
l’élaboration de composts…

1 Soyons des potagistes responsables 
au niveau climatique

Quelle animation 
au jardin ce mois-ci !

Chantal VAN PEVENAGE

Suivant la taille du jardin, pourquoi 
ne pas laisser un massif d’orties se 
développer ? Bien sûr, il faudra le 
canaliser ! Rien de plus facile : il suf-
fit de le faucher de temps en 
temps !

LA CONSOUDE2 : 
plante vivace de 
± 1,50 m. Ses fleurs 
de couleurs variables 
sont en forme de 
clochettes ± évasées. 
Elles secrètent un abon-
dant nectar qui attire des 
insectes à trompe, comme les bour-
dons (Bombus). La consoude apprécie 
les sols riches, frais et profonds pour 
installer son important système 
racinaire qui peut atteindre jusqu’à 
1,5 ou 2 m ! Elle produit une abon-
dance de feuilles qui se transforment 
en une grosse et dense touffe de 
limbes enchevêtrés. Elle est un 
excellent couvre-sol dense, rustique 
et pérenne. Elle enrichit l’endroit 
où elle pousse.

2 La  consoude, trésor du jardin, collection 
« Le compagnon végétal », vol. 8, Bernard Bertrand, 
2002.

En juin, nos sens sont en éveil : les couleurs explosent, 
les insectes s’animent, les oiseaux chantent…

Ortie dioïque

Consoude
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comparée à une pompe à éléments 
nutritifs grâce à ses racines puis-
santes qui descendent en profondeur 
et captent les nutriments de la terre. 
Ces derniers sont accumulés dans le 
feuillage et restitués au sol ou aux 
végétaux voisins en se décomposant. 
La plante entière est abondante en 
mucilage… Les feuilles sont riches 
en protéines.

Le purin de consoude stimule la 
vie microbienne des sols, favorise 
la cicatrisation des végétaux lors 
des blessures de taille, augmente 
leurs défenses immunitaires, accé-
lère le compostage… Il est riche en 
oligo-éléments, en minéraux et en 
vitamines B12.

Les 2 plantes sont donc complé-
mentaires. Les associer garantit 
un équilibre nutritionnel au jardin/
potager.

LE SUREAU NOIR6 : le purin de 
feuilles de sureau noir est un bon 
répulsif à campagnols.

Procédures :
placer 1 kg de feuilles fraîches 

dans 10 l d’eau de pluie. Laisser 
macérer 1 semaine, filtrer et verser 
pur dans les galeries des rongeurs 

toutes les 48 h ;

ou planter un sureau 
noir à côté de la réserve 

d’eau de pluie (sans 
couvercle), proche du 
potager. 

En automne, les 
feuilles vont tomber 

dans la réserve et ainsi 
produire une importante 

quantité de mélange/purin 
qui pourra servir à arroser régu-
lièrement un jardin habité par des 
rongeurs. À la longue, ces derniers 
s’éloigneront.

6 Sous la protection du sureau, collection 
« Le compagnon végétal », vol. 2, Bernard Bertrand, 
2000.

Au potager

L’ORTIE DIOÏQUE4 : sa présence 
stimule la croissance des végé-

taux voisins. Ses feuilles 
apportent un excellent 

couvert végétal qui 
protège et nourrit le 
sol lorsque, avant la 
floraison, elles sont 
répandues entre les 

légumes en couches de 
± 10 cm.

Son purin, s’il est dilué, sti-
mule la croissance des végétaux, 
renforce leurs défenses immuni-
taires et lutte contre les carences 
minérales. Non dilué, il agit comme 
répulsif contre certains insectes… 
L’ortie apporte une grande quan-
tité d’azote et offre un compost 
de meilleure qualité en activant la 
transformation des déchets orga-
niques en humus.

LA CONSOUDE 5  : elle vient complé-
ter l’ortie en apportant de la potasse. 
Cette magnifique plante (qui peut 
vivre entre 20 et 40 ans) peut être 

4 Les secrets de l’Ortie, collection « Le compagnon 
végétal », vol. 1, Bernard Bertrand, 2002.

5 La consoude, trésor du jardin, collection « Le 
compagnon végétal », vol. 8, Bernard Bertrand, 
2002.
L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices alimentaires 
et médicinales, guide diagnostic des sols, vol. 1, 3e 
éd., Gérard Ducerf, éditions Promonature.

LE SUREAU NOIR3 : arbuste pouvant 
atteindre 2 à 5 m. Il a une durée de 
vie de 12 à 15 ans. C’est une plante 
pionnière capable de coloniser 
rapidement un espace libéré 
de couverture végétale. 
Il apprécie à peu près 
tous les types de sols. 
Son besoin de lumière 
n’est pas essentiel. 
Son feuillage dense 
et ses branches en 
« fourches » permettent 
de recevoir les nids de nom-
breux oiseaux nicheurs comme 
les merles, grives, fauvettes… 

Ses rameaux creux servent de sites 
de nidification à certaines guêpes 
prédatrices utiles dans les jar-
dins. Ses fleurs mellifères attirent 
de nombreux insectes. Une fois 
à maturité, ses fruits, des grappes de 
baies noires, pendent aux branches. 
Ils sont très appréciés des oiseaux…

3 Sous la protection du sureau, collection 
« Le compagnon végétal », vol. 2, Bernard Bertrand, 
2000.

LA RUBRIQUE DU POTAGISTE

Le purin de consoude 
stimule la vie 

microbienne des sols, 
favorise la cicatrisation 

des végétaux.
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Planté près du tas de compost, cet 
arbuste va accélérer la maturation de 
ce dernier. En effet, l’humus qui se 
forme au pied des sureaux noirs est 
de très bonne qualité et est propice 
au développement des lombrics.

Fabriquer des nichoirs à insectes : 
les tiges creuses des rameaux du 
sureau noir contiennent une moelle 
blanche. Une fois coupées en tron-
çons séchés et vidés, elles peuvent 
servir à différentes confections. Cela 
va du simple fagot de tiges ficelées 
suspendu à un arbre (hauteur de 
pose : de 1 à 2,50 m) à la fabrication 
de nichoirs plus complexes. Ces 
petites constructions, faciles 
à mettre en place, seront installées 
en hiver. Elles pourront accueillir 
des hyménoptères caulicoles 
(abeilles solitaires qui établissent 
leurs nids entre autres dans des tiges 
creuses) comme les osmies, les 
magachiles…

Récolter nos 
semences potagères
Les plants de certains légumes lais-
sés en terre pendant l’hiver et au 
début du printemps (poireaux, 
choux frisés ou choux kale, choux de 
Bruxelles, cerfeuil, bettes, carottes, 
panais, salsifis et scorsonères) com-
mencent à « monter ». Des fleurs 
apparaissent…

Ces légumes ont supporté les froids 
hivernaux. Ils sont donc résis-
tants, ce dont il faudra se souvenir 
au moment de récolter de futures 
graines. Cela dit, le temps venu, il 
sera indispensable de le faire sur des 
individus bien développés. En effet, 
les graines héritent des « particu-
larités » de leurs parents ! Récolter 

des semences sur des individus 
malingres ou malades produira des 
légumes aux mêmes caractéris-
tiques médiocres ! La sélection est 
un critère primordial. Pour que les 
graines soient à maturité, il faudra 
parfois attendre jusqu’en juillet/
août. Chaque légume se gère dif-
féremment.

POIREAUX : à la fin du printemps, 
les plants de poireaux « montent ». 
Une tige centrale et épaisse appa-
raît ; elle s’allonge vers une large 
ombelle ronde munie de petites 
fleurs blanches. Lorsque celles-ci 
fanent, de minuscules graines de 
couleur noire apparaissent, généra-
lement à la fin de l’été. Pour récolter 
ces dernières, choisir 4 ou 5 gros 
poireaux indemnes de maladie; 

2Multiplier les plants que nous 
aimons à moindre coût et récolter 

nos propres semences potagères

Récolter des 
semences sur des 

individus malingres ou 
malades produira des 
légumes aux mêmes 

caractéristiques ! 

Fleur de chou de Bruxelles
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couper la tige centrale en dessous 
de la boule ; laisser sécher la tête 
en bas au-dessus d’un drap. Une 
fois les semences sèches, les ranger 
dans une enveloppe dans un endroit 
sans humidité, frais et à l’ombre. 
Les semer à l’intérieur en février 
prochain. Leur faculté germinative 
est de 2 à 3 ans.

CHOUX KALE : sélectionner les plus 
beaux plants. La floraison (jaune) 
en juin/juillet sera remplacée par 
des siliques. À maturité, les cap-
sules dans lesquelles se trouvent 
les graines sont de couleur gris/
paille. Ces dernières, de 
minuscules billes brun 
foncé, seront entre-
posées de la même 
manière que celles de 
poireaux. Une autre 
option est de les lais-
ser s’éparpiller dans le 
potager. Le printemps 
prochain, de jeunes choux 
apparaîtront un peu partout.  
2 options : laisser faire ou en déplan-
ter certains pour les placer ailleurs. 
La durée germinative est de 4 à 5 ans.

CERFEUIL : tout comme pour la 
mâche (cf. article de mars), il n’est 
pas nécessaire de sélectionner les 
plants. Cependant, si le cerfeuil 
n’a presque pas produit de feuil-
lage et qu’il monte rapidement en 
graines, c’est qu’il est en stress. 
Dans ce cas, pour les raisons évo-
quées ci-dessus, éviter d’en récolter 
les graines.

Procédure : laisser une partie du 
cerfeuil pour la consommation 
et continuer à couper régulière-
ment. L’autre partie va servir à la 
reproduction. Entre mai et août, 
des ombelles composées de 
petites fleurs blanches vont 
apparaître. Elles seront 
suivies de graines de  
± 3 mm, allongées, lisses 
et noires à maturité. 
Le cerfeuil se resème 
spontanément. Il est donc 

possible de laisser 
faire la nature ou de 

récolter les semences. 
Celles-ci gardent leurs 
facultés germinatives 
pendant 2 ou 3 ans.

BLETTES (= BETTES 
OU POIRÉES) : légumes 

bisannuels. Protégées par 
un paillage, elles supportent nos 
hivers. Au printemps de la 2e année 
de culture, elles font de nouvelles 
feuilles. En juillet/août (de cette 

 Continuer à cueillir 
les cardes pour la 

consommation en les 
prélevant à l’extérieur 

des plants.

même année), elles développent 
une hampe de fleurs blanches. À ce 
moment-là, les plants peuvent 
atteindre 2 m de haut.

Récolte de graines : au printemps, 
sélectionner des pieds robustes. 

Continuer à cueillir les cardes 
pour la consommation 

en les prélevant à l’ex-
térieur des plants. 
Les feuilles peuvent 
ainsi poursuivre leur 
pousse. Cesser de 
récolter ces dernières 

dès que la hampe se 
développe, en juin/juil-

let. En septembre/octobre, 
les fleurs fanées seront rem-

placées par des graines brun clair 
(des glomérules qui en contiennent 
chacune plusieurs). Couper les tiges 
et les laisser sécher la tête en bas, 
à l’abri de la lumière et au-dessus 
d’un drap. Quand les graines sont 
sèches, battre les branches et les 
récupérer. Les conserver comme 
les autres. Les semer au printemps 
suivant. La durée moyenne de 
conservation est de ± 5 ans.

 JUIN 2022/ N°79
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CAROTTES : avant d’envisager la 
récolte de leurs graines, s’assurer qu’à 
proximité du jardin (jusqu’à 500 m 
au moins) il n’y ait pas de carottes 
sauvages qui poussent. Cela permet 
d’éviter le risque d’hybridation.

2 façons de procéder 

1De beaux individus sont restés 
en terre tout l’hiver. Ils n’ont 

pas subi d’attaques de limaces et de 
campagnols, ce qui comporte une 
victoire en soi et un bon critère de 
sélection ! Ils se sont développés en 
plantes buissonnantes. Un nouveau 
feuillage apparaît. En juin, celui-
ci est suivi de hampes florales de 
couleur blanche, accompagnées 
parfois d’une fleur centrale, un peu 
plus grande, rouge pourpre foncé ; 
ceci distingue au 1er coup d’œil les 
ombelles des carottes. La floraison 
dure de mai à octobre. Les fleurs sont 
remplacées par des fruits (diakènes 
incurvés formés de 2 graines « épi-
neuses » striées) bruns, grisâtres au 
début du mois de juillet.

2Les carottes ont été arrachées 
l’an passé avant les gelées. 

On a coupé le feuillage à 2 cm du 
collet et laissé un peu de terre 
autour des légumes, sans 
les laver. Ils ont été 
entreposés dans une 
pièce fraîche hors 
gel et non chauf-
fée, dans le noir, 
dans du sable ou 
de la sciure… sans 
qu’ils ne se touchent. 
Les plus belles carottes 
ont été sélectionnées pour 
la reproduction. En mars/
avril, elles sont repiquées en pleine 
terre, jusqu’au collet, à 40-50 cm les 
unes des autres. Elles devraient se 
développer comme expliqué précé-
demment, mais il arrive parfois que 
les racines pourrissent. Dans ce cas-
là, il faut en repiquer quelques-unes.

Lorsque les graines commencent 
à apparaître en juillet, enfermer 
les bouquets d’un voile de forçage 

pour leur permettre de conti-
nuer leur maturité et les 

protéger des oiseaux 
qui en sont friands. 
Dès qu’elles sont 
mûres, couper les 
tiges porteuses, les 
suspendre la tête 
en bas, au-dessus 

d’un drap et dans un 
local aéré. Lorsque les 

graines sont sèches, les 
ranger. Leur durée germina-

tive est de 4 ans.

HARICOTS, À RAMES OU NAINS : 
sélectionner une dizaine des plus 
beaux plants qui seront étiquetés 
et non récoltés. Ils serviront de 
porte-graines. Nous verrons com-
ment faire en septembre.

Plant de carottes en fleurs
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3Zut, j’ai raté ! 
Qu’est-ce qu’on fait ?

J’ai semé du cresson. Il est sorti de terre, 
mais il est couvert de petits trous et sa 
croissance est ralentie. Je  constate 
que les feuilles de navets et de radis 
souffrent aussi. Que se passe-t-il ?

Il est très probable que les altises7, 
de petits coléoptères qui sautent 
lorsqu’on touche les feuilles, 
soient responsables de ce désastre. 
Les adultes vivent sur certains 
végétaux en criblant leurs feuilles 
de petits trous. Les larves, quant 
à elles, creusent des galeries dans les 
tissus mous des feuilles, des tiges ou 
des racines et, à un moment donné, 
quittent la plante pour se nymphoser 
dans le sol. Que faire pour remédier 
au problème ?

Au printemps, biner autour des 
plants concernés pour détruire les 
nymphes qui se trouvent dans le sol.

7 Jardinez avec les insectes. Comprendre, prévenir, 
attirer et contrôler les invertébrés au jardin, Vincent 
Albouy, éditions de Terran, 2009.

Modifier les périodes de culture : 
pour permettre aux plants de se 
développer plus vite et être plus 
solides au moment où les insectes 
sortent, semer plus tôt au prin-
temps. Les adultes ont besoin de 12° 
à 15° pour reprendre leurs activités. 
Autrement, attendre après le 15 sep-
tembre.

Les altises n’aiment pas l’humi-
dité en été. Arroser les plants en 
pluie fine pour les chasser. Cela dit, 
on n’asperge pas les légumes d’eau 
en plein soleil au risque de brûler 
leur feuillage ! Prévoir un ombrage 
avant de procéder de la sorte !

Le soir, pulvériser une macération 
de tanaisie, lavande, fougère ou rhu-
barbe ou une décoction de feuilles 
de sureau noir. Il faut compter 1 kg 
de feuilles fraîches et hachées pour 
10 l d’eau de pluie ou de source. 
Laisser reposer durant 4 jours à 20°. 

Filtrer et pulvériser pur. Une autre 
solution : tôt le matin, avant que les 
altises ne sortent, vaporiser une 
solution à base de savon noir.

Épandre des feuilles fraîches 
d’absinthe ou de romarin dans les 
cultures.

Anticiper le problème : avant de 
semer les légumes sensibles, entou-
rer la surface prévue par un semis 
de moutarde blanche. Cette dernière 
servira de piège.

J’ai acheté quelques plants de persil 
en pépinière parce que j’ai oublié de 
commander des semences. Je les ai rapi-
dement repiqués. Au bout de quelques 
jours, ils ont blanchi et, finalement, 
disparu. Que s’est-il passé ?

Plusieurs raisons : le persil est une 
plante d’ombre. Il a sans doute été 
repiqué à un endroit trop exposé au 
soleil. En effet, un feuillage blanchi 
signifie qu’il a brûlé.

Par ailleurs, s’il a été planté dès 
son achat, il n’a pas eu le temps de 
s’acclimater, ce qui a provoqué un 
stress. Les plants produits en pépi-
nière sont fragiles parce qu’ils ont 
été semés et vivent en serre, dans 
une température et une humidité 
constantes…

Il est aussi possible que les plants 
aient été « forcés » pour une 
consommation unique. C’est sou-
vent le cas en grandes surfaces. Dans 
ce cas, il est inutile de s’imaginer 
qu’ils pourront pousser au jardin !

Altises © http://home.tiscali.be/entomart.ins/

Altises  © FarceRéjeane

Il est très probable 
que les altises 

soient responsables 
de ce désastre !
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MON BEAU BALCON

CALENDRIER LUNAIRE JUIN 2022

Jours racines

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

EN LUNE DESCENDANTE :
plantez, tondez, 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 
changement de culture à la mi-journée

S = semis ; P = plantation/repiquage ; R = récolte

Téléchargez 
Votre calendrier

lunaire

Ne déchirez pas 
votre magazine !

Réalisation : Vincent Gobbe
Avec la collaboration de

2 : Ne jardinez pas avant 6 h 15 (apogée lunaire)
12 : Ne jardinez pas avant 15 h 05 (nœud lunaire)
14 : Ne jardinez pas après 18 h 20 (périgée lunaire)
25 : Ne jardinez pas avant 12 h 10 (nœud lunaire)
29 : Ne jardinez pas avant 11 h 10 (apogée lunaire)

Généralités :
Biner, sarcler et pailler • Butter les pommes de terre, haricots, pois et fèves • Installer un voile anti-insectes sur la planche de carottes 
au moment du semis • Traiter préventivement (avant buttage) pommes de terre et tomates contre le mildiou à la bouillie bordelaise 
(15 à 25 % de Cu) ou à l’oxychlorure de cuivre (±50 % de Cu), poursuivre le traitement tous les 15 jours • Pour traiter la vigne, le thé 
de compost aérer peut être intéressant. Il consiste à laisser tremper du compost, dans un sac micro-perforé, dans de l’eau, pendant 24 
heures et aéré à l’aide d’un aérateur type aquarium. Cela multiplie les micro-organismes bénéfiques présents dans le compost. Pulvérisés 
sur les plantes, ils vont coloniser la surface des feuilles et empêcher ainsi l’installation de micro-organismes pathogènes. On utilise le thé 
de compost principalement pour lutter contre les maladies cryptogamiques, mais aussi comme fertilisant et activateur de sol • Placer des 
pièges à phéromones pour lutter contre le carpocapse (ver) des pommes.

Pour augmenter ses chances de réussite, de préférence :
- semer le matin, en Lune montante
- travailler le sol et planter l’après-midi, en Lune descendante

Première quinzaine

 Panais : 2e S, R à p. de sept. Carotte ½ longues ou longues de provision : S (avec protection d’un voile moustiquaire), R à p. 
d’oct. & nov. Radis noir : S, R à p. d’oct.

 Laitue pommée var. printanière : S, R à la mi-sept ; Fenouil : S (1), endive, céleri vert, chou de Chine : S, R à p. de sept. Chou-
fleur : dernier S, races d’automne, en octobre (contrairement à ce qu’indique son nom, pour obtenir des choux-fleurs bien formés, 
il faut les semer en jour feuille).

 Haricot à perche : S, R à la mi-sept. Pois de senteur : S, R en septembre. Cornichon : dernier S en pleine terre, R en sept. Tomate : 
dernier jour pour P sous verre froid.

 Bouquet-tout-fait, campanule, giroflée et plantes condimentaires : S.

Seconde quinzaine

 Carotte tardive, R en novembre. Ramonas : S. Panais : meilleur S, R à partir d’oct. Chou-rave : meilleur S, R en (jusque 
14 h) octobre. Radis : S, R fin-juillet.

 Brocoli, endive : S, R en septembre. Cerfeuil, persil, tagète : S. Chou-fleur d’hiver (2) : S, R en avril-mai. Mâche, cresson 
de fontaine : S, R en sept.-oct. Poireau : S pour P en septembre, R en avril-mai.

 Haricot à perche Princesse : dernier S.

 Chou-fleur : dernier S, races d’automne, R en octobre. Plantes condimentaires : S.

(1) En culture d’amateur, on sème généralement le fenouil en une seule fois, notamment un jour feuille, après le 15 juin. On va 
donc privilégier le 1er juillet ; comme pour tout semis, on essaiera de semer le matin ; il requiert un sol riche ; éviter les arrêts 
de croissance. Choisir une variété qui peut être semée toute l’année.
(2) Pour le chou-fleur d’hiver, n’effectuer qu’un seul semis, mais semer une race hâtive et une race tardive. Bien que souvent 
considéré comme légume fleur, on obtient une pomme plus ferme en semant en jour feuille et en Lune montante.
Pour obtenir une repousse moins rapide, un gazon plus beau et plus épais, tondre le gazon en Lune descendante et, si possible, 
à une date fleur, soit les 21, 22 et 23 juin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

1Juil.1Juil.1
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n’exagérez pas ; celle-ci doit être 
étendue en fine couche, à plusieurs 
reprises si besoin. Elle va sécher 
et le sol sera recouvert.

DE LA PAILLE : celle-ci est égale-
ment dispersée, étendue sur le sol. 
La paille est un concentré de car-
bone. Pour la décomposer, les 
bactéries du sol vont devoir agir. 

C’est pour cela qu’elles doivent 
être en forme et avoir de 

l’énergie. Cette dernière 
sera prise dans l’azote 
du sol. Il faudra être 
vigilant à la « faim » 
d’azote.

DU FUMIER : c’est un 
mélange de paille 

et d’excréments. Très bon 
mélange. Il faut cependant 

bien doser.

V
os plants dans le tunnel/
serre sont déjà en place 
ou ils vont l’être d’ici peu. 
Les racines vont se déve-

lopper ; le végétal va montrer de plus 
en plus son feuillage, ensuite arrive-
ront les fleurs et, enfin, la production. 
Magnifique. Il est certain que 
le travail du jardinier est 
essentiel : observation, 
taille, fécondation 
manuelle éventuelle, 
arrosage, manuten-
tion…

Cependant, l’arrosage peut être 
limité en fonction de la couverture 
du sol. En effet, une surface qui est 
couverte se déshydratera beaucoup 
moins vite.

En juin,
soyez malin !

Plusieurs avantages

PERMACULTURE SOUS ABRI
Christine PONCIN-ADAM

L’eau, l’humidité seront bien pré-
sentes dans le sol pour les plantes.

Vous arroserez moins et il y aura 
moins d’évaporation et, donc, 

moins de risque de 
condensation, qui est 

un facteur favorable 
au mildiou.

Forte diminution 
du risque de toucher 
le feuillage du végé-

tal avec de l’eau lors 
de l’arrosage : un feuil-

lage  mouil lé  peut 
provoquer l’apparition du 

mildiou.

Ces différents points nous 
signalent donc qu’une 
couverture de sol dans le 
tunnel ou serre est plus 
qu’essentielle. Mais 
comment ? Plusieurs 
solutions s’offrent 
à vous, et vous en 
connaissez certaine-
ment l’une ou l’autre.

TONTE DE PELOUSE : l’herbe 
est un concentré d’azote, donc 
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De la graine à la production en permaculture

Plantes aromatiques, fleurs annuelles ou vivaces rustiques, 
plants de légumes à repiquer, fraisiers, arbustes fruitiers.
Toutes nos plantes sont cultivées 100% naturellement en Ardenne.

SEMENCES JEUNES PLANTS DE 
LÉGUMES À REPIQUER

JEUNES PLANTS 
DE FRAISIERS

FLEURS 
ANNUELLES

VIVACES

Philippe et Christine ADAM-PONCIN
Les Colais, n°30 • 6800  Ourt-Libramont

Nos heures d'ouverture, nos listes : 
(un mail envoyé = un mail répondu)

+32.61/223132 • +32 477/680012
alamainverte@skynet.be (Après 18:00) WWW.ALAMAINVERTE.BE

DU COMPOST : c’est un couvre-
sol très riche pour le tunnel/serre.

Des légumes comme la laitue, les 
épinards ; des plantes aromatiques 
comme le persil, le basilic ; des fleurs 
comme la capucine. Ce sont des 
végétaux qui vont ombrager le sol.

Les fanes de végétaux laissées en 
place…

Ok, c’était facile, vous les connaissez 
tous. Ah oui, et le crosne du Japon ? 
Je vous entends déjà répondre : 
« C’est un tubercule que 
l’on mange et qui est 
en forme de tire-
bouchon… Mais 
que vient-il faire 
ici, ce tubercule ? » 
Et bien, chez nous, 
nous l’utilisons éga-
lement depuis des 
années en couverture 
de sol dans nos tunnels ! 
Que puis-je vous dire à son 
propos ?

Le crosne du Japon, ou artichaut 
chinois, fait partie de la famille des 
lamiacées. Il s’agit bien d’un tuber-
cule annelé en tire-bouchon, blanc, 
de quelques centimètres. Le crosne 
se plante à une profondeur de ± 8 
cm dans la terre. Il va se développer 
en fournissant un feuillage droit, 
rugueux, solide, de 25 à 40 cm de 
hauteur. Il peut d’ailleurs être 
confondu avec la menthe.

Une floraison rose-mauve sur-
vient ensuite et les tubercules vont 
commencer à se développer lorsque 
les jours raccourcissent. Ensuite, 

le feuillage va se dessécher ; 
pendant l’hiver, les tuber-

cules pourront être 
récoltés, puis cuisinés 
de plusieurs façons.

Chez nous à Ourt, 
nous en mettons 

depuis des années dans 
nos tunnels, où il a été 

placé essentiellement sur 
les bords ; avec le temps, il s’est 

multiplié et s’est développé vers 
l’intérieur des abris.

Son feuillage tapisse le sol et, vu 
que le crosne n’a pas vraiment 
besoin d’humidité, c’est parfait dans 
nos tunnels. De plus, il est gélif, 
donc une bonne raison supplémen-
taire pour l’y installer.

Vous l’avez compris : ce crosne 
est idéal comme couverture de sol 
grâce à son feuillage bien développé. 
Et, surtout, il se consomme cru ou 
cuit ! Il a comme un petit goût de 
noisette.

Dans nos tunnels/serres, le sol est 
donc partout recouvert avec tous les 
végétaux cités ci-dessus. Les fruits 
et légumes (tomates, poivrons…) 
qui s’y implanteront pour l’été vous 
remercieront à leur manière. Soyez 
malin ! Vous en doutez ? ? ? ? Venez 
voir ! ! !

Vous avez envie de recevoir notre 
newsletter ou vous aimeriez que l’on 
aborde un thème : envoyez-nous un 
message alamainverte@skynet.be

Crosnes du Japon

Fleur de crosne 
du Japon

Tubercules de crosne du Japon
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Pouponnière

LE SOL
En avril, j’avais disposé une bâche 
noire en plastique sur toute 
la surface de ce coin dédié 
aux semis et plants. 
Depuis lors, l’égo-
pode et les ronces 
ont commencé 
à repousser le long 
du mur. Il a donc 
fallu nettoyer le sol 
plus en profondeur.

Ensuite, replacement de 
la bâche et distribution d’une 
bonne couche de broyat issu du 
broyage de la haie de thuyas.

Pour finir, une barrière en châ-
taignier a été installée au bord du 
mur afin de sécuriser l’endroit ; des 
piquets ont été enfoncés à travers la 
bâche (j’espère que les indésirables 
n’en profiteront pas !).

LA PETITE SERRE
Ensuite, la pouponnière a été posée 
sur une palette, puis fixée aux 
planches du mur à l’arrière.
Pour renforcer la résistance de la 
serre au vent, j’ai également inter-

calé une sangle ; tant que les nuits 
restent fraîches, je la retends chaque 
soir pour que les portes restent fer-
mées.

Chaque jour, je surveille les 
arrosages suivant la t°.

Vu l’exposition idéale 
de l’endroit pour stoc-
ker des plantes, on a 
également superposé 
4 palettes ; les semis/

plants peu sensibles au 
froid y sont posés : choux, 

fleurs, etc.

Diverses plantes y sont entreposées 
en attendant leur plantation dans 
la future spirale aromatique : agas-
tache, ail rocambole, oignon perpé-
tuel, menthe chocolat, estragon… 

A
vec le temps qui s’adou-
cit, le travail ne manque 
pas, il faut être sur tous 
les fronts à la fois : semer 

pour pouvoir replanter ; repiquer les 
semis délicats dans des pots plus 
grands ; surveiller les arrosages ; 
tondre la pelouse et faire sécher 
l’herbe pour s’en servir comme 
paillis…

Je prépare 
mon jardin pour l’été !

Vio MARCHAL

TRANSFORMEZ VOTRE JARDIN EN UN LIEU VIVANT

1 Tableau de bord de mai

noire en plastique sur toute 
la surface de ce coin dédié 
aux semis et plants. 

Ensuite, replacement de 

Chaque jour, je surveille les 
arrosages suivant la t°.

froid y sont posés : choux, 
fleurs, etc.
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Depuis quelques jours, je les laisse 
dehors la nuit aussi : après avoir 
fermé la mini-serre (pas si mini que 
ça), je la recouvre avec un protège 
pare-brise antigivre, puis j’ajoute 
une bonne couverture en double 
épaisseur.
Astuce pour les 2 plants de tomates 
variété Moineau : comme ils sont 
plus hauts que les autres, je les 
enferme dans un grand photophore 
vitré que je recouvre d’un plaid.

EN PLEINE TERRE AU POTAGER
Les salades et les oignons poussent 
à leur aise.

Dans la couche, l’ail grandit et les 
fraises commencent à fleurir.

AU VERGER
Les pommiers sont en fleurs, les 
groseilliers en boutons.

Dans la maison

De nouveaux semis ont été faits : 
maïs (3 variétés), lupin, cosmos, 
zinnia, marguerite. Ils seront ins-
tallés dehors une fois qu’ils auront 
été repiqués en godet.

Le basilic et les poivrons ont été 
repiqués dans des pots plus grands ; 
on les garde encore au chaud quelque 
temps.

LES TOMATES
Les plants repiqués dans des godets 
se portent bien, ils poussent et se 
fortifient.

Ils ont été gentiment accoutumés 
à la t° extérieure : d’abord, je les 
sortais la journée, uniquement par 
beau temps.

Ce mois-ci, je vais continuer à les 
installer sur une table dans l’entrée 
couverte, avec des protections (cou-
vercles, cageots) disposées de part 
et d’autre du bac en cas de vent ; 
lorsque le soleil est trop fort, je 
baisse un store.

Comment se portent nos légumes et autres semis ?

 JUIN 2022/ N°79
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Les adventices (chiendent, liseron) 
sont évacuées pour être séchées 
avant d’être mises au compost.

Les bettes repiquées en godet atten-
dront encore un peu dans la pou-
ponnière avant d’être replantées.

Des semis ont été faits (radis, laitue 
à couper, carotte) : on creuse un léger 
sillon, on plombe, puis on arrose 
gentiment en pluie fine. Dès la levée, 
on surveillera les limaces !

CARRÉS 7 ET 4
Observation : suivre le plan concocté 
sur mesure s’est avéré plus compli-
qué que prévu. En effet, il aurait logi-
quement fallu planter des pommes 
de terre et des pois dans le carré 7. 
Or, le seigle y prend toute la place 
et ce n’est pas encore le moment de 
l’arracher.

J’ai alors opté pour la solution sui-
vante : échanger le contenu du carré 
4 (qui devait recevoir 1 courge) avec 
celui du carré 7. J’ai donc inversé les 
deux ; il ne faudra pas oublier d’en 
tenir compte l’an prochain pour la 
rotation.

CARRÉ 14
Deux lignes de pommes de terre ont 
été plantées dans des sillons (± 35 cm 
entre les plants), puis elles ont été 
recouvertes de terre. 

Les semis de pois ont été repiqués, 
puis bien arrosés.

À faire : comme il fait sec depuis des 
semaines, on privilégiera l’arrosage 
le matin en pluie fine, avant que le 
soleil ne fasse son apparition sur 
les plants.

CARRÉ 10 
Le sol a été nettoyé comme dans les 
autres carrés. Au fur et à mesure, 
les pierres trouvées (vestiges d’un 
ancien pas japonais) dans le sol 
sont mises de côté au pied du thuya 
à boules en vue de construire une 
spirale aromatique.

PLAN DES CARRÉS À TRAVAILLER 

Il y a du boulot au potager !

1 On prépare le sol : retirer les feuilles 
mortes, les mettre de côté ; passer 
la grelinette ; retirer les grosses 
pierres ; ajouter du compost ou du 
terreau pour Légumes. Passer le croc.

2 On plante ou on sème.
3 On arrose en pluie fine.
4 On paille avec un mélange de 
feuilles mortes/bouts de carton.

CARRÉ 3
Oignon/Bette/
Carotte/Laitue/

Mâche/Radis

CARRÉ 4
Chou (semis en pouponnière)

Haricot (pouponnière)
Laitue
Mâche
Pdt OK
Pois OK

CARRÉ 7
(Seigle)
Courge

CARRÉ 8
Échalote OK

Carotte
Laitue (4 x Belle de mai) 

Mâche

SPIRALE
AROMATIQUE

CARRÉ 10
Oignon OK

Bette (pouponnière)
Carotte OK
Laitue OK

Mâche
Radis OK

CARRÉ 13
Courgette

CARRÉ 14
Chou (pouponnière)

Haricot (pouponnière)
Laitue
Mâche
Pdt OK
Pois OK

(En vert = ce qui est fait)

Carré 7

Carré 4
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Les boules du dessus ont été ébau-
chées ; elles ne sont pas très jolies 
pour l’instant, mais je ne doute pas 
qu’en les retravaillant de temps en 
temps, un meilleur résultat sera déjà 
visible l’an prochain.

La nouvelle haie
Il restait des petits arbustes à replan-
ter : cassis, groseillier à maquereau, 
groseilliers, 2 épicéas en pot de la 
Noël et même un rosier.

Nous avons tendu un fil sur toute la 
longueur de la haie à 1 m de la clôture.

Distance entre les plants= 2 m ; une 
deuxième ligne d’arbustes sera plan-
tée en automne.

Vu le manque de pluie, il faudra 
impérativement suivre les arrosages 
durant tout ce premier été= 1 seau 
de 10 l/semaine par arbuste.

Pour l’instant, les récupérateurs 
d’eau de pluie sont pleins, cela ne 
pose donc aucun problème d’arroser.

Comme le tronc était très épais, 
on a coupé les segments avec une 
petite scie. Les « moignons » ont 
été enduits de goudron végétal pour 
éviter toute maladie.

Comme on le voit bien sur les pho-
tos, la taille n’a pas été suivie les 3 
dernières années. Si les boules du 
bas ont été bien redessinées, ce n’est 
pas le cas celles du dessus ; elles ont 
donc continué à pousser en hauteur 
et en largeur.

Les branches ont grossi de façon 
si importante que les boules supé-
rieures sont devenues quasi inac-
cessibles, même en grimpant sur 
la plus haute marche de l’escabelle.

Après une réflexion intense et un 
essai peu concluant pour tout 
conserver, il a été décidé de sup-
primer carrément 3 boules, de façon 
à ce que je puisse continuer à gérer 
la taille moi-même, ce que j’adore 
faire.

Taille du thuya à boules

 JUIN 2022/ N°79

21 



 JUIN 2022/ N°79

2 À faire ce mois-ci
 Préparer le sol de la serre-tunnel 
pour les tomates : passer la greli-
nette, retirer les adventices, ajouter 
un amendement. Consolider les cou-
tures de la bâche. Faire sécher des 
orties (engrais). Planter les tomates.

 Spirale aromatique : un dessin/plan 
sera bien utile ! Rassembler 
les matériaux néces-
saires pour la fabriquer 
et  commencer la 
c o n s t r u c t i o n . 
Là aussi, j’ai l’inten-
tion d’utiliser des 
rondins de thuya.

Si tout se passe bien, on pourra planter 
les aromatiques qui attendent près de 
la pouponnière.

 Repiquer les semis de fleurs et de 
légumes ; repiquer des poireaux 
d’été.

 Poursuivre les semis en pleine terre : 
carotte, haricot (prévoir des 

tuteurs)…

Nettoyer l’eau des bassins, 
rempoter les plantes qui le 
demandent et réajus-

ter le niveau de l’eau. 
Installer les pompes 

solaires.

 Déplacer le bac à com-
post à l’ombre du chêne 
et du laurier-cerise. Pour 
cela, il sera nécessaire de 
tailler d’abord ce dernier. 
Photos à l’appui le mois prochain.

 Les potagers surélevés : il est grand 
temps de s’en occuper !

Retirer les indésirables qui 
s’y sont généreusement 

implantées, puis ajus-
ter le niveau de la terre. 
Consolider ceux qui 
semblent un peu bran-
lants.

 Surveiller les arrosages 
tant au potager qu’au 
jardin d’ornement.

TRANSFORMEZ VOTRE JARDIN EN UN LIEU VIVANT
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les matériaux néces- carotte, haricot (prévoir des 

solaires.

demandent et réajus-
ter le niveau de l’eau. 

cela, il sera nécessaire de 
tailler d’abord ce dernier. 

Retirer les indésirables qui 
s’y sont généreusement 
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En bref 1

L
a plupart du temps, la période 
de plantation diffère de celle 
des autres arbustes du jar-
din : elle s’étend du 15 mai au 

30 septembre, quand les plantes sont 
en pleine végétation, et se pratique 
quand l’eau est réchauffée. 

Ne pas planter trop d’espèces, sauf 
les plantes oxygénantes (= 1/5 de 
la surface du bassin), car elles sont 
réellement bénéfiques pour la mise 
en route de la vie aquatique. Plantes 
flottantes (nénuphars) : faire en 
sorte qu’elles ne couvrent pas plus 
que 30 % de la surface. Pour créer 
de bonnes conditions pour l’eau 
(réchauffement) ainsi que pour les 
poissons (oxygène), les 2/3 de l’eau 
resteront libres.

1 EJ N°75/Février, dossier : Profitez encore plus de 
votre jardin en y installant une mare !

1Les plantes immergées 
oxygénantes

Cerastophyllum : très bonne oxy-
génante.

  À utiliser avec parcimonie, 
car elle émet du gaz carbo-
nique pendant la nuit ; est 
potentiellement mor-
telle pour les poissons.
Elle peut être enva-
hissante, car elle se 
multiplie par segments 
détachés ; elle ne s’enra-
cine pas, d’où possibilité 
de la contrôler en la ramas-
sant à l’épuisette en surface.

Eloda canadensis ou peste d’eau : 
très oxygénante ; empêche le déve-
loppement d’algues vertes. Tiges 
pouvant atteindre 3 m de long.

À surveiller : pour l’équilibre de 
l’eau, ne pas hésiter à enlever une 
grosse partie au fur et à mesure.

Hottonia palustris : Primulacae oxy-
génante se plante de -20 à -60 cm ; 
fleurit blanc en forme de verticille.

Supporte mal la pollution.

Myriophyllum : plante totalement 
submergée composée d’une longue 
tige et de feuilles en verticilles. 
Végétation continue ; pousse même 

dans des eaux calcaires ; fleurs 
jaunâtres ou rose clair en 

juin-septembre.

Stratiotes : très 
bonne oxygé-
nante ; herbe aux 
feuilles coriaces 
au bord épineux, 
formant une 

rosace de Ø 25 
à 30 cm. La plante 

immergée dans l’eau 
remonte en surface lors 

de la floraison (blanche), puis 
redescend après fécondation.

Cerastophyllum

Stratiotes

Hottonia palustris 

X
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Dans la mare, c’est le bon moment 
pour installer des plantes aquatiques !

Francis Scholtes

C’EST LE MOMENT !

La palette de végétation se répartit entre plantes flottantes, submergées, de grande 
ou de petite profondeur, semi-aquatiques et marécageuses.
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3Les plantes de 
rives et de marais

Agapanthus : fleurs allant du blanc 
au bleu foncé et clair ; supporte le 
bord de l’eau.

  La protéger en hiver ou la cultiver 
en pot et l’hiverner sous abri.

Bergenia : couvre-sol aux 
larges feuilles coriaces ; flo-

raison rose précoce : 
apprécie l’ombre.

Geranium palustris : 
20 à 40 cm, bon 
couvre-sol ; retailler 
après floraison en 

juin-juillet pour favo-
riser en une seconde en 

août. Raccourcir les 
branches pour éviter un trop 

grand développement.

Hemerocallis (lis d’un jour) : nom-
breuses variétés et cultivars de cou-
leur jaune, orange, lilas, blanc 
et panaché. Se plaît en terrain 
humide, riche et humifère.

Hosta : nombreuses formes 
et couleurs de feuillage ; pour terrain 
humide à très humide et ombragé. 
Fleurs violettes, lilas, bleues ou 
blanches.

 Attention aux limaces, très 
friandes des feuilles.

Iris Kaempferi ou du Japon : 50 
à 80 cm de haut. Fleurs très grandes 
du rouge à blanc ou bleu clair à vio-
let.

 Plante de corniche devant être 
mise hors de l’eau en hiver.

Iris laevigata : fleurs plus petites.

Iris sibirica : ne supporte pas l’im-
mersion hivernale.

Lysimachia mummularia : plante 
rampante de rive qui devient aqua-
tique lorsqu’elle se développe sur 
l’eau. Petites fleurs jaunes et feuil-
lage virant au jaune en automne.

 Peut devenir envahissante.

Lythrum salicaria : mellifère ; pros-
père dans l’eau ou en bordure ; hau-
teur 90 cm à 1 m formant un épi rose 
ou lilas de 40 cm.

Miscanthus gracillimus 1,20 m ; 
zebrinus 3 m ; purpureus 1,20 m : port 
majestueux, offrent de par leur flo-
raison en épi une décoration florale 
hivernale.

  L’enracinement est assez puissant 
et doit être rabattu tous les hivers.

Polygonum : herbacée ayant un 
grand nombre de tiges ovales ; fleurs 
en épi rose ou rouge de juin à fin 
d’automne. Culture très facile aux 
endroits inondés ou humides ; sup-
porte l’ombre ou le plein soleil. 
Polygonum bistorta pour -20 cm.

Rodgersia : feuillage ample à 5 
folioles ; floraison remarquable 
blanche ressemblant à celle du mar-
ronnier.

2Les plantes  
flottantes

Azorella : c’est en réalité une fou-
gère formant des touffes plates sur 
l’eau qui deviennent rouges en 
automne. Annuelle qui se resème 
sous forme de spores ; à rentrer en 
hiver dans un petit bassin pour 
attendre le printemps ou 
décorer une pièce d’eau 
intérieure.

Lemna ou len-
tille d’eau : plante 
qui se multiplie 
excessivement 
vite, au point de 
tuer la vie aqua-
tique d’une mare. 
On la combat par 
l’introduction de gros 
poissons ou de canards qui 
la mangent. Également possibilité 
de la ratisser en surface.

 Ne pas l’introduire ; attention, on 
en trouve souvent dans les plantes 
aquatiques de pépinière !

Azorella Agapanthus

Bergenia

Polygonum
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4Les plantes 
aquatiques

Alisma plantago : de -10 à -30 cm ; 
s’adapte aussi aux eaux usées, peut 
même créer des colonies. Fleurs 
blanc rosé assez aérées comme la 
gypsophile. Suivant la richesse du 
sol, peut pousser jusque 1,50 m.

Butomus umbellatus : genre de jonc 
fleuri ressemblant à l’agapanthe. 
À planter en groupe serré.

Caltha palustris : genre de bouton 
d’or palustre.

Carex : graminées ayant des fleurs 
sous forme d’épis bruns, plus de 600 
variétés. Se plantent suivant les 
variétés en marais ou jusque -40 cm.

Cyperus ou souchet : plante très 
rustique du genre du papyrus ; à uti-
liser en groupe ou avec barrage de 
racines. La tige se termine par un 
bouquet de fleurs cuivrées.

Equisetum ou prêle : fort utilisé 
par les Japonais et les fleuristes. 
Pousse sur les berges jusque -15 cm.

Hottuynia : de la famille des 
poivres ; 25 cm de haut ; peu connue ; 
pousse en terrain humide ou frais. 

Les fleurs sont des petits épis entou-
rés d’une bractée blanche. Existe 
avec des feuilles vertes ou pana-
chées ; très peu exigeante, à racines 
traçantes ; il perd ses feuilles au 
premier gel.

Iris pseudoacorus : espèce indigène 
à fleurs jaunes pouvant pousser dans 
80 cm d’eau, fait des grosses touffes 
qui peuvent voyager au gré du vent 
s’ils ne sont pas plantés en pot.

Joncs : o à -20 cm ; touffes serrées ; 
servent d’abri pour les batraciens 
ou petits oiseaux.

 À planter avec barrage de racines.

Juncus spiralis : très intéressant 
avec ses tiges en forme de tire-bou-
chon ; à planter en marais.

Nymphéa : communément appelé 
« nénuphar ». Profondeur de plan-
tation : de -20 cm à 1 m et plus. 
À planter en corbeille lestée dans 
l’eau. Suivant la profondeur du 
contenant, l’œil des tiges va se déve-
lopper pour amener les feuilles en 
surface. Comme la floraison est en 
rapport avec la température de l’eau, 
il sera utile de le planter en plein 
soleil. Grande variété de couleurs : 
rose, rouge, blanc…

Polygonum bistorta : de -5 à – 
20 cm ; hauteur 30 cm ; fleurs en épi 
rose, feuilles ovales en forme 
de cœur à feuillage virant 
au rouge en automne.

Pontederia : de 
-20 à -30 cm, 
feuilles cordi-
formes2 sous l’eau 
à sagittées3 hors de 
l’eau. Fleurs blanches 
en épi sur une hampe 
forte.

Typha ou massette maxima ou 
minima : pousse dans des zones d’eau 
tempérée allant jusque 2 m de pro-
fondeur. Les feuilles de 1 à 2 cm de 
large peuvent atteindre 2 m de long, 
la tige se termine par un épi brun 
fertile de 10 à 20 cm de long et sur-
monté d’un épi mâle de couleur grise.

Et  pour finir, quelques conseils : 
lisez attentivement les étiquettes 
avant d’installer vos plantes. 
Elles indiquent toujours la profon-
deur idéale de plantation ; ceci vous 
permettra de disposer des pierres 
à différents niveaux pour respec-
ter ce critère essentiel. Cela vous 
donnera rapidement une idée du 
résultat final. Certaines plantes 
devront en outre être trans-
férées dans des paniers 
conçus pour cela. Pour les 
remplir, utiliser de la terre 
Spécial plantes aqua-
tiques ; recouvrir la surface 
avec des morceaux de lave 
ou des cailloux. Disposez les 
plantes aux différentes hauteurs 
de manière à obtenir un ensemble 
harmonieux. Et pour finir, remplissez 
gentiment la mare avec un débit lent 
afin de remuer le substrat le moins 
possible.

Réajustez régulièrement le niveau 
de l’eau quand c’est nécessaire. 
Agrémentez le bassin avec une 
pompe solaire, par exemple, ceci 
apportera de la vie à votre mare.

2 En forme de cœur.

3 Qui a la forme d’un fer de flèche. 

Iris pseudoacorus

Alisma plantago 

Pontederia 
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Une croyance dit que le sureau est 
sacré, il était planté dans chaque cour 
en guise de protection. Aujourd’hui, 
il est toujours présent et popu-
laire au jardin : il prend 
peu de place, est robuste 
et facile d’entretien et, 
surtout, il nous délecte 
et nous désaltère en été 
grâce à ses nombreuses 
fleurs et baies.

Les conditions 
idéales
Du soleil, bien qu’il tolère la mi-
ombre ; un sol humide, bien qu’il 
supporte la sécheresse, les grands 
vents et la pollution atmosphérique.

L’implantation

En automne, plantez 
les jeunes plants en 
creusant un trou 
généreux. Entre 
automne et début 
printemps, lorsque 
le sol n’est pas gelé, 
transplantez les nou-
veaux arbres et plants 
à racines nues. Il est aussi possible 
de bouturer le sureau noir.

Le sureau noir
ravive les babines

L’entretien

Si vous souhaitez lui donner 
une forme de buisson, éla-

guez-le chaque année au 
printemps. Il tolère la 
taille et repousse très 
bien, même lorsqu’il 
est coupé au ras du sol. 
Pour un port de type 

arbre, laissez-le gran-
dir et, si vous le désirez, 

effectuez une taille sévère 
tous les 4-5 ans.

Profil spécial 
forêt-jardin
Dans un aménagement de 
forêt-jardin, on considère les com-
plémentarités des plantes de par 

leurs caractéristiques et ser-
vices rendus. Voici les atouts 

du sureau noir.

REPOUSSE LES INSECTES :
les feuilles peuvent être 

frottées sur la peau (même 
si elles ont aussi leur propre 

odeur) et appliquées en poudre 
autour des plantes que l’on souhaite 
protéger de certains insectes. 
Le purin de feuilles de sureau éloigne 

AU JARDIN, COMME DANS LE TEMPSFICHE D’IDENTITÉ

Nom latin Sambucus nigra

Origine À peu près toute l’Europe 
et l’Amérique du Nord.

Hauteur 2 à 7 m.

Signe distinctif Le  parfum des 
fleurs couleurs crème regroupées 
en ombelles ; les drupes noir de jais, 
leur jus coloré qui tâche de violet.

Reproduction Hermaphrodite 
et autofertile, fertilisé par les insectes 
(mouches).

Habitat Dans les bois, les haies, en 
bord de chemin ; surtout dans des 
endroits au sol perturbé et enrichi 
en azote.

Comestible Ses fleurs et ses fruits 
peuvent être mangés crus, cuits ou 
séchés. Attention, ses baies peuvent 
causer des désagréments à l’esto-
mac.

X
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ACTIVATEUR DE COMPOST : les 
feuilles de sureau sont des activa-
teurs de composts. Lorsque l’arbre 
pousse aux alentours de ces derniers, 
ses racines en améliorent la fer-
mentation. Le purin de feuilles 
peut être utilisé en engrais 
à chaque semis ou tous les 
15 jours pour les plantes 
gourmandes comme la 
tomate.

POTENTIEL EN 
HAIE : en espacement 
de 6 x 6 m, les sureaux 
résistent au vent et au 
sel et poussent rapide-
ment. Notez cependant qu’ils 
protègent peu en hiver. Ils peuvent 
aussi être installés dans une haie 
mixte. Si l’on entre dans cette der-
nière, le micro-environnement est 
frais, le couvert est servi pour la 
biodiversité avoisinante et la struc-
ture du sol en bénéficie.

PLANTE PIONNIÈRE : le sureau 
est une plante pionnière pour établir 
une zone boisée. Il crée les condi-
tions adéquates pour accueillir de 
grands arbres qui vivront particu-

lièrement longtemps. Il peut garder 
sa place en environnement boisé, 
à condition qu’il y trouve son rayon 
de soleil.

MÉDECINE : l’écorce interne des 
jeunes arbres, ses feuilles 

fraîches ou sèches, ses 
fleurs infusées ou dis-

tillées, la moelle de 
ses jeunes tiges et ses 
baies s’utilisent. Ces 
dernières conservent 
même leurs proprié-

t é s  m é di c i na l e s 
lorsqu’elles sont trans-

formées en vin. Ses 
racines ont également été 

utiles dans le passé.

COLORANT : les feuilles sont 
exploitées pour pigmenter de vert 
les huiles et graisses. La couleur 
bleue des baies peut servir pour 
mesurer le pH de solutions acides 
ou alcalines. L’écorce est aussi uti-
lisée comme colorant noir.

MATÉRIAU : le bois est valorisé 
pour les instruments de musique 
et apprécié des charpentiers.

punaises, pucerons, chenilles 
et cochenilles. Ses fleurs agissent 
pour combattre les infections de 
champignons comme la pourriture 
et l’oïdium. Séchés, ses bourgeons 
ont un pouvoir répulsif pour les 
insectes et rongeurs. Dans le même 
thème, le sureau résiste à la préda-
tion des lièvres et lapins.

HÔTE D’INSECTES ET D’OISEAUX : 
le parfum de ses fleurs attire mouches 
et coléoptères. Des larves de papil-
lons se nourrissent de ses feuilles. 
Enfin, fauvettes, rouges-gorges, 
grives, pinsons et étourneaux 
picorent ses baies et disséminent 
ses graines. Le sureau est tellement 
attirant pour les oiseaux que vous 
pouvez également l’installer à proxi-
mité d’autres arbres fruitiers afin de 
réduire la prédation de ses fruits.

caprina.be

AMENDEMENT 100% NATUREL
produit entièrement en Belgique, 

Caprina est facile d’utilisation 
et offre un concentré de vie 

à vos plantes préférées. 
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DANS L’ARMOIRE 
À PHARMACIE

L’homme et le sureau 
noir ont une longue his-
toire commune. Ils sont liés 
par les propriétés médicinales 

de ce dernier, d’ailleurs 
surnommé « l’armoire 

à pharmacie des gens 
de la campagne ».

Toutes les parties 
de la plante ont 
eu un rôle à jouer. 

L’écorce interne 
des jeunes arbres est 

utilisée dans les traite-
ments contre la constipation 

et l’arthrite. Les feuilles fraîches ou 
sèches peuvent quant à elles guérir 
un œil enflammé.

Les effets antiviral et immunomo-
dulateur des fleurs en font les parties 
les plus utilisées. Elles sont, entre 
autres, employées contre la grippe. 
Infusées, elles peuvent servir pour 
soulager des douleurs thoraciques. 
En bandage, elles apaisent brûlures 

et blessures. Elles sont aussi 
un bon tonique de prin-

temps.

Les baies infusées 
en tisane sont 
efficaces contre 
les coliques et les 
diarrhées. Ces 

propriétés sont 
également préser-

vées dans le vin, les 
confitures et autres pré-

parations.

Aujourd’hui, les fleurs et les baies 
sont commercialisées comme com-
plément alimentaire un peu partout 
dans le monde. Voyons comment les 
accueillir dans nos plats.

EN CUISINE
Sur les étiquettes de bouteilles de 
vin, on lit des descriptions de saveurs 
parfois improbables. Essayons de 
faire de même avec la récolte de 
sureau.

Les fleurs de l’arbre sont juteuses 
et croustillantes, elles ont une saveur 
sucrée et un parfum musqué. En en-
cas, elles nous rafraîchissent les 
jours d’été. Leur parfum apporte une 
touche de vin de muscat aux fruits 
confits, aux gelées et aux confitures. 
Testez avec les groseilles à maque-
reau. Leur goût sucré est aussi 
apprécié en tisane et mélangé avec 
des agrumes pour une limonade du 
tonnerre. À récolter de juin à juillet.

Les baies ont une saveur amère, 
fruitée et  rafraîchissante. 
Elles contiennent un glucoside 
légèrement toxique pouvant cau-
ser des maux d’estomac lorsqu’elles 
sont mangées crues. Les fruits sont 
utilisés en gelées, confitures, jus, 
vins, liqueurs. On les récolte de mi-
août à fin septembre en faisant bien 
attention à identifier le bon sureau. 
Si vous hésitez, cueillez-les unique-
ment sur les arbres de plus de 2 m.

Les baies contiennent 
un glucoside légère-
ment toxique pouvant 
causer des maux d’es-
tomac lorsqu’elles sont 
mangées crues.
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Champagne1 de fleur de sureau2

Alternative : diluer du sirop de fleur de sureau dans du 
mousseux.

INGRÉDIENTS 

> ± 600 ml de fleurs pressées
>  675 g de sucre ou 450 g de miel 

(la version miel prend un peu 
plus de temps à fermenter)

>  2 citrons bio
>  2 c à c de vinaigre de vin
>  En  option : ¼ de cuillère de 

levure à vin ou une pincée de 
levure sèche à gâteau

USTENSILES

>  1 grand contenant en métal (4,5 l 
ou plus)

>  1 passoire fine
>  1 entonnoir
>  Des bouteilles en plastique ou 

en verre à clapet

INSTRUCTIONS

1. Dans le contenant en métal, 
placez les fleurs récoltées sans 
les nettoyer. Retirez-en bien les 
insectes (c’est leur levure natu-
relle qui crée la fermentation). 
Mélangez grossièrement et ajou-
tez 4,5 l d’eau.

2. Enrichissez de sucre et conti-
nuez à remuer jusqu’à ce qu’il 
soit dissous.

3. Râpez les zestes de citron, 
coupez les agrumes et pressez 
leur jus.

4. Ajoutez les zestes au mélange 
fleurs-eau-sucre, puis le jus et le 
vinaigre.

5. Recouvrez avec un essuie 
propre et  laissez le mélange 
à température ambiante pen-
dant 1 à 2 jours en mélangeant 
au moins 2 x/jour.

6. Après 48 h, vous devriez obser-
ver des signes de fermentation : 
le liquide en surface forme des 
bulles. Si ce n’est pas le cas, ajou-
tez la levure de vin ou de pâtisse-
rie et attendez de nouveau 48 h.

7. Filtrez le mélange à travers le 
filet pour séparer le liquide 
des fleurs.

8. Utilisez l’enton-
noir pour verser 
le tout dans des 
contenants propres 
tels que des bouteilles 
en plastique ou de bière avec 
des bouchons amovibles. Laissez 
2 cm d’air et rebouchez.

9. Placez-les à  température 
ambiante pour une semaine en 
venant ouvrir brièvement les 
bouchons 1 x/jour pour laisser 
le gaz s’échapper (si ce sont des 
bouteilles à clapet, il peut sortir 
de lui-même).

10. Mettez-les une semaine addi-
tionnelle au frigidaire en conti-
nuant à évacuer le gaz 1 x/jour.

11. Dégustez frais ou avec des 
glaçons ! À consommer avant 1 
mois, à moins de les conserver 
au congélateur où ils peuvent 
rester plus longtemps.

Sirop de baie de sureau

C’est un stimulant pour renforcer 
le système immunitaire ; il est 
plein de vitamines C. C’est aussi 
un baume pour les maux de 
gorge et les états grippaux.

INGRÉDIENTS

>  200 g de baies de sureau
>  400 g de sucre
>  12 clous de girofle
>  1 pouce de racine de gingembre frais

USTENSILES

>  1 entonnoir
>  Bocaux en verre

INSTRUCTIONS

1. Retirez les baies des tiges à la 
fourchette.

2. Placez-les dans une cas-
serole et ajoutez 250 ml 

d’eau.

3. Chauffez jusqu’à 
ébullition, puis rédui-

sez le feu 30 min, jusqu’à ce que le jus 
des baies se soit extrait.

4. Retirez la casserole du feu, pressez 
les fruits (à l’aide d’un presse-purée par 
exemple) et filtrez. Remettez ensuite le 
liquide dans la casserole.

5. Ajoutez le sucre, les clous de girofle 
et le gingembre râpé.

6. Chauffez jusqu’à ce que le sucre se 
soit dissous et attendez encore 5 min.

7. Embouteillez à l’aide de l’entonnoir 
et préservez au frigidaire.

8. En cas de symptômes de rhume ou de 
grippe, prenez 1 cuillère dans une tasse 
d’eau bouillante, d’abord toutes les 2 h 
puis 3 x/jour.

LES RECETTES

1 Ce nom est adopté bien que la boisson 
ne contienne pas le raisin spécifique 
à l’appellation « champagne ».

2 Dick and James Strawbridge, Practical 
self-sufficiency, DK.

 JUIN 2022/ N°79

29 29 



X

 JUIN 2022/ N°79

Les variétés les plus prisées 
du moment

Philodendron erubescens Burgundy 
et Red Emerald : il s’agit des 2 varié-
tés les plus répandues avec leurs 
grandes feuilles vertes ou rouges. 
Elles sont extrêmement résis-
tantes et reconnues pour être 
increvables.

Des variétés d’erubescens, comme 
Orange Dream, sont chargées en 
caroténoïdes et présentent des 

feuilles rouge orangé 
sublimes.

Philodendron bipin-
natifidum Xanadu :
belle espèce au feuil-
lage découpé ; il 

présente, une fois 
adulte, un tronc lignifié 
qui lui donne un air pré-

historique !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le mot philodendron, en latin, 
se décortique en Philo
(ami) et Dendro (arbre). 
On  parle donc d’une 
plante « qui aime les 
arbres », en référence 
à son développement 
dans son milieu naturel.

Il a été prouvé que les 
philodendrons sont extrê-
mement actifs dans la dépollution 
de nos intérieurs. Ils sont parti-
culièrement friands de certaines 
substances comme le formaldéhyde, 
un composé volatil notamment pré-

sent dans les papiers peints et la 
laine de verre. Ils absorbent éga-

lement l’ammoniaque des 
produits de nettoyage 

et le trichloréthylène 
des colles et peintures.
N’oubliez pas : plus 
vous aurez de plantes 
dans votre maison, 
plus elle sera saine !

La NASA a également 
publié une étude très inté-

ressante ! D’après celle-ci, le 
philodendron libère des phytoncides 
qui tuent les microbes de l’air dan-
gereux pour l’homme.
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Ultra tendance : 
les philodendrons
Les Aracées… Voici encore une grande 
famille de plantes toutes plus tendance les 
unes que les autres ! Les philodendrons, qui 
en font partie, comptent pas moins de 500 
espèces et variétés.

I 
ls sont tous originaires des forêts 
humides d’Amérique tropicale : 
Costa Rica, Brésil, Guatemala, 
Colombie, bassin amazonien… 

Pour aller chercher de la lumière 
et s’épanouir à la mi-ombre, ils s’ac-
crochent aux troncs de grands arbres 
grâce à leurs racines aériennes.

Ces plantes, grimpantes ou non, 
vertes ou colorées de blanc, rouge, 
jaune… ne laissent personne indiffé-
rent ! Elles apportent une touche de 
luxuriance tropicale à tout intérieur.

Mais notez que, comme de nom-
breuses plantes d’intérieur, le 
philodendron est entièrement 
toxique. Son ingestion provoque 
rapidement une brûlure buccale, qui 
est dangereuse autant pour nous que 
pour les animaux.

Philodendron erubescens Red Emerald

Philodendron bipinnatifidum 
Xanadu 
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Philodendron squamife-
rum : originaire de Guyane 

française, tout son inté-
rêt de collection réside 
dans ses tiges pourvues 
de poils très décoratifs 

qui servent à capter l’hu-
midité de l’air. Son feuillage 

est assez semblable à celui de 
l’hastatum, mais de couleur verte.

Philodendron glo-
riosum : des feuilles 

i n c r o y a b l e s  a u 
contraste impression-
nant ! Il est originaire 

d’Amazonie et possède des 
nervures blanches rosées 
sur un feuillage vert qui évo-

lue en fonction de son âge.

Philodendron verru-
cosum :  semblable au 

précédent ; ses feuilles sont 
plus petites, mais tout 
aussi impression-
nantes.

Voici un tout petit 
échantillon des espèces 
et variétés que vous 
pourriez rencontrer lors 
de vos promenades en 
pépinières !

Philodendron scandens : c’est un 
philodendron liane qui est parfois 
trouvé dans le commerce sous 
le nom de pothos. Il possède de 
belles feuilles bien vertes.
La variété Brasil est panachée 
de jaune.

Philodendron Birkin ou 
White Wave : tout petit, il 
fait rarement plus de 
40 cm. Ses feuilles 
sont tachetées de 
blanc (souvenez-
vous, c’est très à la 
mode), cette couleur 
est très stable.

Philodendron cordatum
Malay Gold : avec un feuil-
lage vert clair qui tend vers 
le jaune, il illu-
minera votre 
intérieur. C’est 
un petit philodendron 
qui excède rarement les 
80 cm.

Philodendron hastatum :
comme son nom l’indique, 
ses feuilles sont en forme de 
lance. Elles sont bien bril-
lantes et d’une teinte grisée.
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En bref, les soins
Exposition : attention, pas de soleil 
direct ou d’ombre totale ! Un empla-
cement lumineux est parfait.

T° : son environnement optimal 
possède des températures entre 
15 et 25°C. Il ne supporte pas celles 
inférieures à 10°C, elles peuvent 
provoquer la chute de ses feuilles.

Arrosage : il aime l’humidité. 
Arrosez-le donc régulièrement. 
Veillez à  ce que sa motte reste 
humide, mais laissez bien sécher 
le substrat entre 2.

Nettoyage et  taille : taillez uni-
quement les tiges qui vous 

semblent trop grandes ou 
mal orientées. Une taille 

sévère est à proscrire. 
Enlevez simplement 
les feuilles qui bru-
nissent.

Multiplication :  i l 
se bouture très bien. 

Coupez une tête avec 2 
feuilles et placez-la dans l’eau. 

Les racines vont apparaître dans 
les 3 ou 4 semaines. Vous pourrez 
ensuite la planter dans un terreau 
bien drainé. Le meilleur moment 
pour le bouturage est l’été, de juin 
à août.

Philodendron scandens 

Philodendron Birkin

Philodendron hastatum

Philodedndron Hastatum 
Silver Sword

Philodendron 
squamiferum 

Philodendron squamiferum 

Philodendron gloriosum

Philodendron
 verrucosum

31 



32 

MATÉRIEL

un bocal
un avocat
du papier essuie-tout
3 cure-dents
un pot et du terreau 
pour plantes d’intérieurs 
(ou plantes vertes)

S
avez-vous qu’il est assez 
simple de faire pousser 
un avocatier chez soi ? 
Ne jetez plus vos noyaux 

d’avocats ! 

En quelques semaines seulement, 
vous obtiendrez des résultats et, 
bientôt, vous ne vous lasserez plus 
d’en faire pousser à tout va ! 

J’ai aujourd’hui dans mon apparte-
ment un avocatier de plus de 1 m 
et, j’avoue, j’en suis très fière ! C’est 
pourquoi je vous livre une tech-
nique infaillible pour faire germer 
vos noyaux d’avocats. Vous aurez 
besoin de peu de choses.

Plantez 
vos noyaux d’avocats !

X
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1Coupez un avocat en 2 pour en extraire délicatement le 
noyau sans l’endommager. Nettoyez-le bien pour éliminer 

un max de particules d’avocat. Laissez tremper 24 h dans de 
l’eau chaude. Ensuite, retirez la fine couche brune qui l’entoure. 
Laissez sécher 24 h supplémentaires.
Enfermez votre noyau dans un bocal en verre. Placez le conte-
nant près d’un radiateur. Laissez-lui le temps de germer : 
environ 2-3 semaines.

3Remplissez le bocal d’eau pour que sa partie basse soit 
constamment immergée. Changez celle-ci tous les 2-3 jours.

5Lorsque celle-ci aura donné des feuilles, vous pourrez 
procéder au transfert dans un pot avec du terreau pour 

plantes d’intérieur. Placez le noyau dans la terre, les racines 
bien ensevelies, et laissez dépasser de ⅓ la pointe du noyau. 
Il est recommandé de pincer votre plante pour lui permettre 
de se densifier : il vous suffit de couper la tige de votre avo-
cat en la sectionnant avec vos doigts, juste au-dessus des 
premières feuilles qui se développent.

2Une fois que les racines apparaissent, plantez 3 cure-
dents en triangle dans votre noyau (comme sur la photo). 

Ils doivent être positionnés de façon à pouvoir ensuite déposer 
le tout sur un bocal en verre : base en bas, pointe en haut.

4Le bocal qui contient 
le noyau doit être 

déposé dans un endroit 
ensoleillé. Après plusieurs 
semaines, les racines 
continueront de grandir 
et la pointe du noyau com-
mencera à se fissurer pour 
laisser apparaître une tige.

6Votre avocat est maintenant prêt à pousser en pleine 
terre ! Veillez à arroser abondamment la jeune plante 

pour que son terreau soit toujours un peu humide. Une fois 
qu’il aura grandi, vous pourrez espacer les arrosages pour 
laisser sécher la terre. Brumisez régulièrement ses grandes 
feuilles et placez-le à la lumière.

Coupelles de germination pour avocats : vente en ligne sur l’e-shop de Juttu ou sur la boutique en ligne « White Jungle ».

https ://www.juttu.be/fr/p/kikkerland-gadget-terracotta-seed-sprouters-D147G00054.html ?colour=5806&utm_content=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=JUTTU-BEFR-PERF-
ONG-PLA-NB-ALL&gclid=Cj0KCQjwjN-SBhCkARIsACsrBz4DWJ6zNyTdJqIEs8XizwuAb1L_IAAR3xmDCj4QkF6XXUYnQWhIfAgaApFLEALw_wcB

https ://shop.idoitmyself.be/collections/accessoires-pour-plantes/products/coupelle-de-germination
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En ce mois de juin, nous 
vous proposons de passer 
un moment créatif dans 
votre jardin. Au potager 

comme au jardin d’ornement, 
certaines plantes ne demandent 
qu’à grandir et à prendre de la 
hauteur pour développer tout leur 
potentiel. La structure que vous 
allez réaliser peut servir de nid 
pour une plante fleurie ou n’être 
que décorative. Vous pouvez 
décliner le projet au gré de vos 
envies et des matériaux qui sont 
à votre disposition.

De l’osier 
dans votre jardin

VANNERIE
Cécile Bolly Véronique Wiertz

Matériel
Le tutoriel proposé a été réa-
lisé fin mars avec des branches 
d’osier souples, car fraîchement 
récoltées. L’idéal, pour utiliser de 
l’osier frais, est de se le procurer 
plusieurs jours à l’avance afin qu’il 
se travaille plus facilement sans 
couder.

En juin, il n’est plus possible de se 
servir d’osier frais, car celui-ci est 
en sève, il est donc cassant. Nous 
vous proposons 2 options. 

La 1re est de travailler avec du sec. 
Faites-le alors tremper pendant 

au moins 1 semaine pour qu’il 
retrouve sa souplesse.

La 2e, que nous n’avons cependant 
pas testée, est de réaliser le projet 
avec des tiges de noisetier, celles-
ci peuvent être travaillées toute 
l’année. Dans ce cas, récoltez les 
tiges et laissez-les reposer pen-
dant environ 1 semaine avant de 
vous en servir. Avec le noisetier, 
il vous faudra sans doute être plus 
créatif au niveau des dimensions 
proposées et adapter votre pro-
jet aux branches que vous allez 
utiliser.

PROCUREZ-VOUS :

 10 branches rectilignes, d’environ 
2,60 m (n’hésitez pas à en récolter 
un peu plus, car il arrive qu’elles 
coudent lorsqu’on les arque, il faut 
alors les remplacer) ;
 quelques branches d’environ 
1,3 m ;
 autres branches au choix pour le 
remplissage (facultatif) ;
 quelques fins brins pour réaliser 
les ligatures, ou de la cordelette.

Réalisation
Préparation des montants et des 
brins de tressage :

commencez par préparer les 10 
longs brins qui serviront à réali-
ser les arches en les assouplissant 
soigneusement sur toute leur 
longueur. Coupez-les en 2 parts 
égales ; vous obtenez 10 montants 
et 10 brins de 1,3 m. Les premiers 
serviront pour ériger la structure 
et les seconds, côté cime, seront 
utilisés pour remplir l’ouvrage.

Si vous travaillez des brins 
d’osier en période de montée de 
sève (mois de mars/avril), retirez 

VANNERIE

01

2

3

1

5

4
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l’écorce sur toutes les parties des 
montants qui seront en contact 
avec la terre, soit environ 15 
à 20 cm. Autrement, les brins res-
teront vivants et bourgeonneront, 
ce qui n’est pas l’effet recherché 
dans ce projet.

Assouplissez également les 
brins qui serviront au tressage de 
l’ouvrage.

Montage de la structure
Tracez un cercle de 35 cm dans 
la terre et divisez-le en 5 parts 
égales.

Pour réaliser les arches princi-
pales, enfoncez dans la terre 5 
montants à équidistance, comme 
représenté dans la PHOTO 1. Nous 
avons numéroté les brins pour 
faciliter la compréhension. Le brin 
1 est arqué et rejoint le 4 à environ 
20 cm du sol. Liez-les fermement 
par une ligature sur quelques cm 
(PHOTO 2). Ensuite, le brin 2 est 
lié de la même manière au 5, le 3 
au 1, le 4 au 2 et, finalement, le 5 
au 3. Les PHOTOS 3 ET 4 montrent 
le résultat obtenu ; sur la vue du 
haut, on observe qu’il se forme un 
pentagone. Pour assurer la soli-
dité de l’ouvrage, réalisez égale-
ment une ligature solide à chaque 
intersection.

Pour comprendre comment placer 
les 5 arches secondaires, observez 
attentivement les PHOTOS 5 ET 6. 
Les montants y sont enfoncés de 
part et d’autre du sol et, à chaque 
fois, entre 2 portants de l’arche 
principale. Le 1er montant démarre 
entre les brins 1 et 2 (cf. numéro-
tation de la PHOTO 1) et termine 
entre les montants 3 et 4. Le 2e

part entre les brins 2 et 3, puis 
termine entre les montants 4 et 5 ; 
le 3e part entre les brins 3 et 4 (il 
est placé à côté du 1er montant 
qui finit sa course à cet endroit) 
et termine entre les brins 5 et 1 ; 
etc.

Ces 5 nouvelles arches créent des 
montants intermédiaires doubles, 
de telle façon que l’on obtient 
maintenant un cercle composé 
de 10 montants (alternance entre 
montants simples et doubles, 
PHOTO 7).

Garnissage 
de la structure (PHOTO 8)
Avec les brins de 1,3 m, réali-
sez au moins un tour de torche 
avec 3 d’entre eux. Vous pouvez 
ensuite tresser en super, à l’aide 
de 2 brins (ces techniques ont déjà 
été présentées dans de précédents 
numéros). Une autre possibilité, 
pour un effet plus moderne, est 
de réaliser un tressage aléatoire. 08

09

02

04

06

03

05

07

35 



Insectes utiles
N’attendez pas qu’il soit trop tard : inspectez régulièrement 

vos plantes ! N’oubliez pas non plus de vérifier le dessous 

des feuilles, car les envahisseurs tenaces peuvent s’y 

cacher. Vous avez repéré une infestation ? Attaquez-vous 

au problème de manière efficace et respectueuse de la 

nature en utilisant des prédateurs indigènes et naturels. 

Commandez des larves de coccinelles contre les pucerons 

et luttez contre l’araignée rouge avec des acariens 

prédateurs disponibles sur commande. Des nématodes 

vous permettent de limiter les dégâts causés par les 

vers blancs et les larves de tipules dans votre gazon. 

Les vers blancs sont les larves du hanneton des jardins, 

du hanneton de la Saint-Jean ou du hanneton commun. 

Les larves de tipules sont les larves des cousins.

1. Nématodes contre les larves de tipules et thrips - 10m2 - 25,40 €

2. Coccinelles contre les pucerons au jardin d’ornement 
et au potager - 20m2  - 31,95 €

3. Nématodes contre les vers blancs dans les gazons - 10m2  
- 25,50 €

Voici comment garder votre jardin 
en bonne santé !
Des plantes saines et resplendissantes, c’est le rêve de 

tous les jardiniers. Mais parfois, les choses ne se passent 

pas comme on le voudrait. Comment garder les maladies 

et ravageurs qui affectent vos plantes sous contrôle ? 

Ou mieux encore, comment les éviter ? Tout simplement 

avec la force de la nature elle-même !

Halte aux 
Nuisibles ! 
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Insecticides pour votre jardin (biologique)
Malheureusement, l’écosystème de votre jardin peut être tellement déséquilibré 

que vous devez avoir recours à d’autres remèdes. Une infestation trop avancée 

ou une présence trop massive de nuisibles requiert une intervention plus forte. 

N’utilisez pas n’importe quel produit ! Optez pour des produits qui agissent de 

manière sélective et qui se décomposent rapidement dans votre jardin, tels que les 

insecticides à base de substances provenant de la nature. Ne traitez que les plantes 

infestées, au bon moment de la saison.  

Doryphore

DCM Boomerang® Garden* – Potager, également à base 

de spinosad, protège vos légumes (biologiques) contre 

les chenilles, la teigne du poireau, la mouche du chou, 

la mouche mineuse, le doryphore et la psylle.

Pucerons

DCM Diaterrants® **, composé de 100 % de terre de diatomée 

pure et naturelle, permet de lutter contre une invasion de 

fourmis. Saupoudrez la poudre autour de fourmilières ou 

sur les trajets de déplacement.

Fourmi

DCM Anti-Pucerons & Anti-Acariens* combat un large éventail 

d’insectes nuisibles et d’acariens. Ses substances actives, 

l’huile de colza et le pyrèthre, sont d’origine végétale. 

Chenille de la 
pyrale du buis

DCM Boomerang® Garden* - Jardin d’ornement agit contre 

toutes sortes de chenilles présentes sur les plantes d’ornement, 

parmi lesquelles les chenilles de la pyrale du buis. Pulvérisez 

le produit sur vos plantes le soir, car sa substance active, 

le spinosad, une substance présente dans la nature, est sensible 

à la lumière du soleil. Ainsi, les feuilles sont protégées contre 

les attaques de chenilles pendant 10 à 14 jours.

*   Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit, y compris les phrases et les symboles de risque correspondants.

** Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Boomerang® Garden - numéro d’autorisation 10946G/B - 120 g/L spinosad - seulement autorisé en Belgique.
SPRAY : Anti-Pucerons & Anti-Acariens Spray - numéro d’autorisation 10994G/B - 0,045 g/L de pyréthrines et 8,25 g/L
DCM Diaterrants® - numéro d’autorisation BE-REG-00294 - 100 % de terre de diatomée.

EspritJardin_A4_Insecten.indd   3EspritJardin_A4_Insecten.indd   3 5/05/2022   10:115/05/2022   10:11
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(Place d’Armes)



Alan GILSON et Xavier LUPPENS
  Ces deux passionnés des animaux, entourés de bénévoles motivés, 

ont ouvert leur propre hôpital pour faune sauvage. La grande fierté 
du centre de Perwez est la conception d’un programme informatique 

qui centralise absolument toutes les données des animaux du centre. 
Ce programme permet le suivi de chaque animal, en lui attribuant un numéro (qui sera 
donné au découvreur afin que, par messenger ou mail, il puisse demander des nouvelles de 
son protégé), un emplacement dans le CREAVES, les traitements et visites vétérinaires… 
bref, toutes les informations nécessaires tant à la revalidation qu’à une simplification et une 
transparence administrative.

Q
ue faire lorsque vous 
trouvez un animal sau-
vage en détresse ? 
Avant d’intervenir, assu-

rez-vous que sa condition soit bel 
et bien mise en péril. 

En revanche, un animal visible-
ment blessé ou mal en point, 
et  dont la localisation semble 
de toute évidence dangereuse 
pour lui, nécessitera une prise en 
charge aussi adaptée que rapide !

SOS animal sauvage 
en détresse !

Les oiseaux

Retenez que les oiseaux ne savent 
pas compter (ils ne remarquent 
pas si un oisillon manque ou s’il y 
en a un nouveau) et qu’ils n’ont 
pas d’odorat, à l’inverse des 
mammifères (lièvres, 
renards, cervidés…)

Un oisillon tombé d’un 
nid accessible pourra 
donc y être replacé 
délicatement s’il n’est 
pas blessé ou en hypo-
thermie sévère.

Trouver un jeune rapace au sol en 
forêt n’a en soi rien d’anormal. 
S’il vous semble en danger – par 
exemple, s’il se trouve le long d’une 
route -, il y a lieu d’intervenir en le 
déposant en hauteur en vous servant 
d’une branche pour votre sécurité ; 
si ce n’est pas le cas, ne l’approchez 

pas et continuez simplement votre 
promenade.

Attention au cas particulier de 
la chouette effraie dont les 

petits quittent le nid une 
fois qu’ils sont devenus 
autonomes ou presque. 
Les jeunes effraies sont 
à prendre en charge 
ou, pour le moins, 

doivent être surveillées 
afin de vérifier que leurs 

parents continueront bien 
leur nourrissage une fois qu’on 

les aura replacées au nid.

Les autres rapaces continuent de 
nourrir leurs jeunes en phase de 
sevrage au sortir du lieu de nais-
sance, même quand celui-ci a dû être 
déplacé, par nécessité, de plusieurs 
dizaines de mètres.
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Les mammifères
Ne touchez jamais un jeune faon 
trouvé au sol ni des levrauts ou 
autres mammifères, car leur mère 
les rejettera si vous y avez laissé 
votre odeur.
Hérisson : trouver la nuit un héris-
son dans votre jardin est quelque 
chose de tout à fait normal pour ce 
petit mammifère nocturne. Il est 
également possible d’en aperce-
voir occasionnellement en journée. 
De même, en période hivernale, il 
lui arrive de se réveiller de temps 
à autre pour aller se rassasier.

Une prise en  
charge adaptée

COMMENT CAPTURER  
UN ANIMAL EN 

DÉTRESSE ?

1N’hésitez pas 
à couvrir l’ani-

mal avec un linge 
lors de sa capture 
pour, d’une part, 

vous protéger des 
morsures et grif-

fures et, d’autre part, 
le calmer, car, si son état 

de conscience est intact, il sera 
terrifié de se retrouver à proximité 
d’un humain.

2Prenez une caisse en 
carton à la taille de 

l’animal (pas trop grande 
pour éviter qu’il bouge 
trop et se blesse davan-
tage) : percez-la de petits 
trous sur les côtés et le 
dessus pour l’aération, 
mettez dans le fond des 
journaux en quantité ainsi 
qu’une source de chaleur (bouil-
lotte, bouteille d’eau chaude…) ; 
placez un linge et déposez l’ani-
mal dessus. Le tout dans le calme 
et l’obscurité jusqu’à sa prise en 
charge.

3Vous pouvez éventuellement 
mettre un petit bol d’eau à sa 

disposition, surtout en période de 
forte chaleur ; veillez toutefois à ce 
qu’il ne puisse pas s’y noyer et qu’il 
ne se baigne pas dedans. Surtout, ne 
contraignez pas l’animal à s’hydra-
ter de force !

1Obliger un animal à manger ou 
boire !

C’est ce qu’on pourrait appeler 
« le syndrome de Superman » : les 
gens pensent à tort qu’en ayant 
réussi à faire ingurgiter un aliment 
à l’animal, ils auront contribué à sa 
revalidation. Pourtant, la plupart du 
temps, bien faire, c’est justement ne 

rien faire, ou presque.

S’abstenir de le 
nourrir/abreuver en 
particulier après 
un choc (véhi-
cule, vitre…) : les 
lésions internes 
p e uv e nt  être 

telles que l’ali-
menter serait lui 

donner le coup de 
grâce. Une simple mani-

pulation maladroite peut entraîner 
le déplacement d’une fracture ou la 
perforation d’organe(s).

Imaginez-vous dans la même situa-
tion, après un accident frontal en 
voiture. Vous êtes désincarcéré par 
les pompiers. Quelle serait votre pre-
mière envie ? Un burger et un soda ou, 
plutôt, du calme et de l’obscurité… ?

2Obscurité, chaleur et calme 
sont les 3 éléments vitaux que 

le découvreur peut aisément mettre 
en place jusqu’à la prise en charge 
de l’animal par des professionnels.

3Ne JAMAIS donner de produits 
laitiers (lait, yaourt, fromage…) 

à AUCUN animal, cela s’avérera 
mortel pour eux dans bien des cas.

4Avant d’être blessé, l’animal 
adulte vous aurait fui. S’il vous 

est possible de l’approcher, il est 
quant à lui terrifié par votre proximité 
et votre voix. Restez le plus calme 
possible, car c’est aussi quand il est 
en situation de stress que l’animal 
peut attaquer pour se défendre ou, 
même, succomber à une crise car-
diaque.

Ce qu’il ne faut surtout pas faire !

X
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Exemples de situations 
rencontrées

Garder un hérisson 
blessé le week-end 
pour occuper les 
enfants, « on ira 
lundi… »

Une corneille qui a été 
recueillie, puis qui passe une soirée 
avec des amis à un barbecue 
et mange bien sa viande…

Un oisillon découvert au sol mis 
dans un carton avec de l’herbe 
mouillée…

Un faon délaissé par ses parents, 
car suite à des caresses, il est impré-
gné de l’odeur humaine...

Élever un jeune animal sauvage 
en appartement, puis se rendre 
compte qu’une fois adulte il se 
retourne contre celui qui l’a éduqué 
(en réalité, il n’a pas peur de l’hu-
main ; mais lorsqu’il devient 
sexuellement mature, il le considère 
comme un rival)…
Toutes ces situations, nous les ren-
controns malheureusement très 
régulièrement.

5En aucun cas, il ne faudra mettre 
la priorité sur des photos de vous 

et/ou de l’animal afin d’alimenter les 
réseaux sociaux. Les selfies et autres 
clichés sont des situations de proxi-
mité dangereuses et, en outre, une 
source de stress supplémentaire 
pour l’animal.

6Ne vous improvisez pas soi-
gneur. D’une part, c’est illégal 

et, d’autre part, la faune sauvage a 
des besoins spécifiques connus de 
nos vétérinaires et de nos soigneurs.

En centre, nous déplorons de nom-
breux décès suite au fait que les 
découvreurs ont gardé l’animal trop 
longtemps ou qu’ils lui ont prodigué 
des soins inadéquats. Les gens sont 
souvent pleins de bonnes intentions 
en gardant l’animal avec eux. Nous 
constatons cependant que quand 
l’arrivée de l’animal chez nous est 
trop tardive et, à plus forte raison, 
si elle est précédée d’une mauvaise 
prise en charge par le découvreur, 
cela conduit souvent à l’échec de la 
revalidation, ce qui est d’autant plus 
dommage alors qu’au départ tout le 
monde était bien intentionné.

Et leurs conséquences

Ainsi, un oisillon nu, qui devrait 
être à 35 °C sous sa mère, mourra de 
froid dans un living chauffé à 30° 
et de faim s’il n’est pas nourri toutes 
les 20 minutes du cycle du jour, avec 
une alimentation qui lui convient.

Une buse avec une aile frac-
turée, mais mal soignée 
vivra, certes, mais elle ne 
volera jamais plus correc-
tement. Elle chassera peu 
et mal et sera condamnée 

dès le moment de sa remise 
en liberté.

Un chaton sauvage traité comme 
un chat de salon aura toutes les dif-
ficultés à chasser et à avoir peur de 
l’homme une fois qu’il aura été relâ-
ché.

Un oiseau d’eau ou un autre 
n’ayant jamais été exposé à la pluie 
ne seront plus ou très peu imper-
méables après leur revalidation. 
Ils couleront dans un plan d’eau dans 
les 30 minutes après leur remise en 
liberté ; ou bien ils resteront cloués 
au sol lors d’un orage violent après 
leur retour à la vie sauvage.
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Les œufs pondus par une mouche 
sur un animal blessé, affaibli ou 
coincé donneront, seulement 6 
heures après leur ponte, naissance 
à des asticots qui le rongeront tout 
vivant.

Ils sont très facilement reconnais-
sables à des petits amas de boules 
blanchâtres collées dans les poils ou 
sur les picots d’un animal.

Dès lors qu’un animal est blessé, 
le sablier du temps commence 
à s’écouler et il faut agir très vite ! 
Blessé à 10 h du matin, les dégâts 
seront déjà considérables le jour 
même à 18 h.

La salive des chats contient une 
bactérie très dangereuse ; un animal 
infecté, même par une toute petite 
blessure, décédera dans les 2 à 5 jours 
s’il n’a pas reçu de traitement.

Cette même bactérie peut provo-
quer chez l’humain une infection 
si puissante qu’elle nécessitera 
l’amputation du membre 
mordu.

Les pics : en cas de 
stress, ils sécrètent 
une toxine qui conduira 
à la mort de l’animal… 
Un traitement adapté 
doit être mis en place le 
plus vite possible, sans quoi 
l’animal perdra la vie dans la 
majorité des cas, et plus ou moins 
rapidement.

Contrairement aux idées reçues, 
les hérissons ne boivent pas de lait 
et ne mangent pas de yaourt ; cela 
les tue.

En dehors du fait qu’il 
ne faut absolument pas 
toucher un faon trouvé 
en pleine nature, sauf 
si la situation est 
périlleuse pour lui, la 
capture des cervidés est 
extrêmement délicate 
à cause d’un phénomène 
bien particulier : la « myopathie de 
capture ». Celle-ci survient lorsque 
l’animal court très vite, sur une 
longue distance, ou après un choc, 
et surtout quand la température 
extérieure est élevée.

Dans pareille situation, l’animal 
se met à hyperventiler (= il respire 
très vite), si bien que les échanges 
gazeux ne se font plus correcte-
ment : à peine inspiré, l’oxygène 
ne descend pas vers les alvéoles, 

il est immédiatement expiré 
avant l’inspiration sui-

vante ; puis il va venir 
à manquer, ce qui va 
entraîner l’anoxie et la 
destruction des diffé-
rents muscles, dont le 
cœur.

En présence d’un individu 
adulte, il faudra lui couvrir 

les yeux, et ce afin de minimi-
ser ses angoisses, puis l’orienter 
urgemment vers un centre de soins 
pour une prise en charge rapide, avec 
un protocole de soins très précis.

BON À SAVOIR Vous êtes agricul-
teur et vous voudriez être certain 

qu’il n’y a pas de faon dans le 
pré que vous allez faucher ? 

L’ASBL « Sauvons Bambi1» 
vous aide gratuitement : 
ses drones équipés de 
caméra thermique per-

mettent de vérifier la 
présence d’un faon ou non 

avant le passage des engins 
agricoles.

Il ne faut jamais domestiquer un 
animal sauvage, car lui rendre la 
liberté deviendra ensuite impos-
sible. Imaginez le sort qui l’attendra 
s’il rencontre une personne dési-
reuse de le garder enfermé toute sa 
vie, ou de le revendre, ou encore, 
tout simplement, les conséquences 
sur ses capacités de chasse…

Pour les CREAVES, la plus belle 
qualité des animaux est tout logi-
quement leur ingratitude, tandis 
que celle du soigneur est de cultiver 
cet aspect, de le comprendre et de 
l’accepter.

1Service gratuit ; ouvert 24 h/24 ; place Saint-
Germain 2 à Éghezée ; 0473 79 21 37

Le saviez-vous ? Certaines situations demandent 
une prise en charge ultra rapide

X
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La capture des cervidés 
est extrêmement délicate 
à cause d’un phénomène 

bien particulier : la 
« myopathie de capture ».
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En 20 ans, certains avancent que 
70 % de la population des hérissons 
se serait éteinte ! Mais pourquoi ?
Outre les accidents de la route, le 
piégeage dans le treillis des clôtures, 
les noyades en piscine, les attaques 
de chiens, les aléas climatiques 
et l’impact de l’homme au travers 
d’un mauvais nourrissage et de ses 
activités de jardinage, 2 grands phé-
nomènes touchent et mettent en 
danger cet attendrissant mammifère 
nocturne.

1LA TONDEUSE ROBOT
Ces engins ont vu leur cote de 

popularité boostée, car les pro-
priétaires de pelouse ont une vie 
de plus en plus active et ils préfèrent 
profiter de leur jardin autrement 
qu’en y déambulant avec une ton-
deuse et un casque antibruit sur 
les oreilles. Pour un effet coup de 

baguette magique et ne pas voir 
l’outil à l’œuvre, certains jardiniers 
programment la machine en mode 
« nuit ».

Or, les lésions des lames sur les 
animaux se révèlent rarement 
superficielles. Et quand leur face est 
atteinte, il est fréquent que les deux 
yeux soient aussi touchés, perdus en 
somme. Les lésions latérales sont 
profondes et la perte d’un membre 
est également fréquente.
Et si, en plus, les températures sont 
clémentes, les mouches vont très 
rapidement venir coloniser la plaie.

Or, très peu de marques possèdent 
un système de détection. Ne négligez 
donc pas cet aspect lors de l’achat 
de votre robot et demandez conseil 
au vendeur.

La problématique est devenue telle 
que certaines communes ont pris des 
mesures afin de diminuer drastique-
ment les accidents imputables à cette 
technique de tonte des pelouses en 
interdisant leur emploi la nuit.

2UN AUTRE FLÉAU (À L’ÉTUDE)
La bactérie Corynebacterium 

ulcerans a récemment été identifiée 
par la faculté vétérinaire de Gand. 
Analysée de près par l’équipe du 
professeur Linden2, cette bacté-
rie, capable de produire la toxine 
diphtérique, cause de graves lésions 
principalement sur la face, les pattes 
et le ventre des hérissons.

Il semblerait que la bactérie pro-
fite de petites lésions cutanées pour 
entamer son processus mortel. On a 
constaté que beaucoup de mâles 
étaient touchés, surtout pendant 
la période des amours où les dis-

2 Faculté vétérinaire de Liège.

Les hérissons en danger ! 
Le point sur leur piquante situation
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S’il ne fallait retenir 
qu’une chose

Ce serait celle-ci : s’il vous plaît, ne 
gardez pas un animal sauvage chez 
vous, pour quelque motif que ce soit. 
Confiez-le rapidement à un centre 
CREAVES. Suivez les consignes de 
sécurité : infos sur les sites ou en 
appelant un des centres.

12 juillet 1973 : 1re loi sur 
la conservation de la 
nature. De celle-ci 
a découlé (1997) le 
concept des centres 
CREAVES, les dési-
g n a n t  c o m m e 
« seules structures 
wallonnes autorisées 
à héberger la faune 
sauvage le temps de la 
revalidation », signifiant 
ainsi que cette détention par 
n’importe quelle autre personne ou 
structure est un acte de braconnage, 
la loi ne différenciant pas les per-
sonnes bien ou mal intentionnées.

putes et, donc, les blessures sont 
fréquentes. Les femelles et les jeunes 
ne sont malheureusement pas épar-
gnés non plus.

Comme son nom l’indique, cette 
bactérie provoque des ulcères puru-
lents qui s’infectent et vont jusqu’à 
s’accumuler dans le cœur, les pou-
mons et la rate des érinacéidés.

Il n’existe, à ce jour, pas de moyens 
préventifs contre ce génocide bac-
térien.

Lorsque le protocole de soins d’anti-
biothérapie qui est préconisé peut 
être suivi à la lettre, il permet de 
temps en temps de sauver un indi-
vidu. Mais, hélas, les animaux sont 
la plupart du temps déjà dans un état 
moribond lorsqu’on les découvre, 
leur instinct de survie les ayant 
poussés à rester cachés le plus long-
temps possible.

Il faut préciser que ces animaux 
nécessitent une prise en charge 
urgente et que le découvreur doit 
user de toutes les règles d’hygiène 
pour leur capture, la manipulation 
et le transport.

Vous avez trouvé un animal sauvage 
en danger ? Voici la liste officielle de 
l’ensemble des centres autorisés 
à les revalider en Wallonie : http ://
biodiversite.wallonie.be/fr/que-
faire.html ?IDC=3555.

UN NUMÉRO : APPELEZ LE 1718.

Quelques conseils 
pour le jardin…
Nous avons tous le pouvoir d’inter-
venir en faveur de la faune sauvage 
qui nous entoure. Du balcon au parc, 
il est possible d’accomplir envers 
notre nature des petits gestes soli-
daires qui auront assurément de 

grandes conséquences 
bénéfiques.

 Oiseaux

En hiver, vous 
pouvez mettre 
des graines pour 
oiseaux à leur 
disposition et 
de l’eau fraîche 
en été.

S’il y a beaucoup de 
chats dans les envi-

rons, veillez à mettre les 
aliments en hauteur ou dans les 

buissons.

bénéfiques.

X
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Ne gardez pas un animal 
sauvage chez vous, pour 

quelque motif que ce soit. 
Confiez-le rapidement 
à un centre CREAVES.



Si c’est sur votre terrasse, pensez 
à coller des formes sur les vitres ou 
à placer des rideaux pour leur éviter 
une collision brutale. Si, toutefois, 
cela devait arriver : prenez une boîte 
à chaussures percée (pour l’aéra-
tion), placez-y l’animal au noir avec 
une source de chaleur et contactez le 
centre le plus proche de chez vous.

 Hérissons

Pensez à laisser des tas de bran-
chages en automne. Essayez de vous 
en souvenir et de ne pas y bouter le 
feu une fois le printemps revenu ou 
pendant les travaux hivernaux. Vous 
pouvez éventuellement disposer un 
bol de croquettes pour chats et de 
l’eau à proximité, le petit plus étant 
de les placer dans/devant un abri 
à hérissons.

Si possible, placez dans votre clôture 
un tunnel à hérissons pour éviter 
qu’ils ne se coincent dans les mailles 
du grillage.

Si ce n’est déjà d’application dans 
votre règlement communal, ne lais-
sez pas tourner de tondeuse robot 
la nuit.

S’il y a des cavités importantes dans 
le sol : tâchez d’en obstruer l’entrée 
ou placez une planche avec du gril-
lage agrafé dessus, à l’instar de ce 
qu’il faut mettre dans les bassines 
d’eau pour les chevaux, cuves à eau, 
etc. afin de permettre aux animaux 
tombés dedans de s’en extraire.

 Au potager

Pensez à ceux qui se 
nourrissent de limaces ! 
Dans la lutte contre les 
baveux, il existe des pièges 
prêts à l’emploi (jardinerie), 
les pièges maison (p.e. avec 
de la bière de table), ainsi que des 
produits bio à base de phosphate de 
fer (Escar-go) ; tous sont extrême-
ment efficaces et sans danger pour 
les enfants, les animaux sauvages 
et domestiques.

À l’inverse, renoncez impérative-
ment aux produits ultrarésistants 
à la pluie à base de métaldéhyde ; 
ils ont un effet néfaste connu sur 
les chats, chiens, vaches et chevaux3 
et, par conséquent, sur les autres 
vivants qui en ingéreraient.

3 Source : centre antipoison de Belgique (070/245 
245).

UN CAS PARTICULIER : le buis
Buxus sempervirens est, faut-il le 
croire, lié aux us et coutumes des 
hommes depuis la nuit des temps… 
En effet, entre la bénédiction de 
ses rameaux le dimanche pré-
cédant Pâques, son indiscutable 
et emblématique place dans les 
jardins des plus beaux châteaux de 
France et l’intérêt que les particu-
liers lui portent encore aujourd’hui, 
il faut le constater, cet arbuste au 
feuillage persistant, à l’odeur de 

matou et façonnable à foison 
a su largement faire ses 

preuves et gagner sa 
place aussi bien dans 

l’histoire et nos 
jardins que dans 
nos cœurs.

 ! ! Mais depuis 
quelques années, 

la pyrale du buis 
(Cydalima perspectalis), 

petit papillon nocturne 
asiatique, fait des ravages sur nos 
arbustes verts !

Introduite chez nous accidentelle-
ment dans les années 2000 par des 
végétaux importés d’Asie, elle s’est 
rapidement acclimatée.

Ce n’est pas à proprement parler 
le papillon le danger, ce sont ses 
chenilles : ces très grandes consom-
matrices de feuilles de buis peuvent 
ingérer jusqu’à leur propre poids en 
feuilles en 1 seule journée !

Pyrale du buis
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votre clôture un tunnel 
à hérissons pour éviter 

qu’ils ne se coincent dans 
les mailles du grillage.



Comment la reconnaître ? C’est une 
chenille (à noter qu’elle n’est pas 
urticante) au corps vert clair orné 
de points noirs et de stries longi-
tudinales claires et foncées, avec 
des verrues noires et de longs poils 
blancs isolés bien visibles. Enfin, 
on compte 10 fausses pattes abdo-
minales.

Ses dégâts sont très reconnaissables : 
des filaments dans les branches fai-
sant penser à une toile d’araignée et 
des feuilles mangées laissant appa-
raître des rameaux nus.

On observe en général 3 générations 
de chenilles au cours de l’année : de 
mars à mai, en juillet et en octobre.

QUE FAIRE ? L’idéal est de placer 
des pièges à phéromones pour atti-
rer les adultes. Ces derniers seront 
alors piégés sur une plaque collante, 
vous donnant ainsi l’indication que 
la pyrale est présente, et qu’il y a lieu 
d’intervenir si vous désirez garder 
vos arbustes verts et vivants !

Plusieurs moyens de lutte s’offrent 
à vous.

Les insecticides dits « clas-
siques » fonctionneront, mais avec 
un impact environnemental consé-
quent.

Il existe sur le marché toute une 
gamme de produits utilisables en 
agriculture biologique qui fonc-
tionnent très bien. Attention, BIO 
ne signifie pas pour autant que c’est 
de l’eau bénite !

N’hésitez pas à vous rendre dans 
une jardinerie de proximité pour 
demander conseil.

Certaines matières actives sont uti-
lisables en culture biologique, mais 
elles provoquent des dégâts col-
latéraux insoupçonnés et non 
négligeables.

Le spinosad, par 
exemple, a un effet 
négatif sur les abeilles 
et présente une faible 
toxicité pour les 
oiseaux.
Le pyrèthre est lui 
aussi très toxique pour 
les abeilles déjà bien mal-
menées.

L’alternative la plus séduisante est 
l’utilisation de produits à base de 
spore de la bactérie Bacillus thurin-
giensis ssp. Dans le tube digestif de la 
chenille, les spores se transforment 
en toxines qui se fixent sur la paroi 
de l’intestin. Cette dernière finit par 
se perforer, conduisant la chenille 
à la mort.

Bacillus thuringiensis n’a aucun effet 
sur les populations d’abeilles ni sur 
les autres animaux de la faune sau-
vage ; elle peut donc être utilisée 
sans crainte et sans excès.

Si l’utilisation de produits vous 
déplaît, vous pouvez faire tomber 
les chenilles en secouant vos 
arbustes ou en arrosant les feuilles 
avec un jet d’eau. Il vous suffira de 
récolter les insectes tombés au sol. 
Attention aussi à bien évacuer dans 
les déchets résiduels ceux pouvant 
contenir des chrysalides.

Vous pouvez aussi favoriser la venue 
des oiseaux au jardin, ils se feront un 
festin tout en vous rendant service.

Pour cela, plantez des 
haies à essences indi-

gènes mellifères et/
ou avec présence de 
fruits en hiver.

Sous respect de cer-
taines conditions, il 

est possible de rece-
voir une prime de la 

Région wallonne pour ce 
type de plantations.

TAILLES : rappelons qu’en Région 
wallonne, il est déconseillé de tail-
ler les haies du 1er avril au 15 août. 
En Région bruxelloise, le conseil 
devient une interdiction durant la 
même période lorsque cette taille 
est motorisée.

X
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Ses dégâts sont très 
reconnaissables : des 

filaments dans les branches 
faisant penser à une toile 

d’araignée, les feuilles 
mangées laissant apparaître 

des rameaux nus ! 



Nous, La Grange 
Sauvage… 
Pourquoi ce nom ?
On aurait pu l’appeler La fauvette, 
L’envolée sauvage, Le bestiaire 
de Thorembais… il y avait tant de 

possibilités ! Une grange 
familiale bicentenaire 

pour des animaux 
sauvages… Cela 
nous a semblé 
une évidence : 
L a  G r a n g e 
Sauvage était 
née.

Les premiers tra-
vaux ont débuté en 

novembre 2020, les 
portes se sont ouvertes en 

avril 2021.

Le hall est devenu l’accueil ; la sel-
lerie, la quarantaine ; l’espace foin, 
la salle de soins ; l’étage paille, les 
volières intérieures et le local nur-
sing ; les écuries, la revalidation ; 
la fosse à lisier, un étang test pour 
les aquatiques ; l’atelier, le local 
à hérissons ; le jardin, des parcs 
et volières…

Certains de ces espaces sont toujours 
en cours d’aménagement, mais ils 
nécessitent du temps et, surtout, 
des moyens suffisants dont nous 
ne disposons pas encore.

Avant d’entamer la taille d’un arbre 
ou d’une haie, on pensera à vérifier 
la présence éventuelle de nids en 
levant les yeux, en observant les 
allées et venues des oiseaux et/ou 
en ouvrant la haie tous les 2 mètres 
avant de couper.

Une petite mare avec des pentes 
douces deviendra autant une source 
de diversité biologique qu’un point 
de ravitaillement pour beaucoup 
d’espèces, ainsi qu’une source de 
relaxation pour vous.
Petit plus : placez-y seulement des 
plantes aquatiques indigènes pour 
ne pas favoriser la dissémination 
d’espèces exotiques envahissantes.

Travaux extérieurs 
au jardin ou au pota-
ger : on peut toujours 
trouver un traitement 
adapté qui soit aussi 
respectueux de l’envi-
ronnement qu’efficace. 
Pour cela, n’hésitez pas 
à demander conseil en jardi-
nerie !

Vous pouvez également opter pour 
l’utilisation d’insectes utiles se 
nourrissant d’autres, parasites (par 
exemple : achetez des larves de coc-

cinelle à deux points (bipunctata) en 
jardinerie, elles peuvent dévorer 
jusqu’à 150 pucerons par jour sur 
vos rosiers !)

Engrais, fongicides, herbicides 
et insecticides existent en version 
écologique. Cependant, ne sous-
estimez pas le pouvoir des plantes : 
la digitaline (extraite de la digi-
tale) est 100 % naturelle, mais 
100 % mortelle…

Lutte contre les rats et souris : penser 
à gérer le fumier, à ne pas laisser 

de graines à volonté ou de 
stock à leur disposition 

sont des mesures pré-
ventives.

Si, toutefois, vous 
constatez que l’in-
vasion augmente, 

placez des pièges pour 
les attraper vivants 

ou, si vous en utilisez 
d’autres, disposez-les de 

manière sécurisée (par exemple, 
sous une manne à linge). Certains 
propriétaires de furets proposent 
également leurs services pour chas-
ser naturellement les rats.

possibilités ! Une grange 
familiale bicentenaire 

pour des animaux 
sauvages… Cela 
nous a semblé 
une évidence : 
L a  G r a n g e 
Sauvage était 
née.

Les premiers tra-
vaux ont débuté en 

estimez pas le pouvoir des plantes : 
la digitaline (extraite de la digi-
tale) est 100 % naturelle, mais 
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Le but du centre est d’accueillir, de 
prendre en charge, de soigner, puis 
de relâcher le plus grand nombre 
possible d’animaux reçus qui auront 
été découverts en situation péril-
leuse, lorsque la revalidation est 
envisageable. La première règle 
à respecter est la prise en charge 
et la suppression de la souffrance. 
Toute vie qui commence se termi-
nera un jour, mais pas forcément en 
passant par cette case douloureuse.

En 1 an à peine, le centre a accueilli 
près de 1400 animaux ! De la musa-
raigne au chevreuil, en passant par 
l’hirondelle, la buse, la chauve-sou-
ris, le renard, le hérisson, le chat 
sauvage et bien d’autres encore !
Néanmoins, il reste beaucoup de 
travaux (toutes les volières inté-
rieures et extérieures) à accomplir, 
quelques locaux intérieurs à ache-
ver, l’aménagement du plan d’eau 
et le parachèvement de tout ce que 
nous avons déjà réalisé.

Comme vous le savez, les ASBL fonc-
tionnent grâce aux bénévoles, aux 
subsides et aux dons ; en plus de la 
passion et de l’amour pour la cause 
environnementale, c’est aussi le cas 
pour notre hôpital pour animaux 
sauvages.

Nous avons malheu-
reusement dû essuyer 
beaucoup de refus 
d’aides sur lesquelles 
nous comptions.
Par chance, des par-
ticuliers, associations 
ou fondations croient 
en notre équipe et nous 
aident, chacun en fonction 
de ses possibilités.

Merci à l’ASBL Plumalia, les maga-
sins « Lush » et « Eliott et ses 
amis », B-planet, Padma, le photo-
graphe Sébastien Van Malleghem, le 
centre vétérinaire Frenay-Demoulin 

(Incourt), qui suit notre centre de 
manière passionnée et dévouée, 
et notre merveilleux informaticien 
Pierre Poissinger.

Fin 2022, nous recevrons des sub-
sides de la part de la Région wallonne. 
Ceux-ci couvriront uniquement les 
coûts des animaux relâchés, ceux des 
non chassables, et quelques autres. 
Rien donc pour le gibier ni pour ceux 
qui nous ont quittés, malgré parfois 
de longs et coûteux soins.

La loi en faveur du soutien des 
centres CREAVES4 par la Région wal-
lonne est actuellement en révision.

Pourtant, nous avons cruellement 
besoin de moyens pour faire face 
aux frais d’alimentations, de vétéri-
naires, de soins, d’entretien du site 

et d’aménagement des futurs 
espaces. Nous voudrions 

tellement pouvoir faire 
encore plus, informer 
le public de notre exis-
tence et transmettre 
des messages dont 
l’importance est vitale 

pour les animaux.

Plus nous serons aidés, plus 
d’animaux nous pourrons revali-

der, avec des soins et des conditions 
d’hébergement optimaux en vue 
de la réussite du processus de leur 
remise en liberté. Car, répétons-
le, une prise en charge ADAPTÉE 
et RAPIDE peut sauver un animal !

EN PRATIQUE
Centre CREAVES  
« La Grange Sauvage »

Rue de l’Intérieur 37
Perwez
081/39 17 04
https ://www.perwez.be
creaves@lagrangesauvage.be
Vous voulez soutenir notre centre ? 
Faites un don sur le compte : 
BE58732057960379.

4 Aujourd’hui, 17 en tout.

Les animaux ont besoin de nous,  
et nous, nous avons besoin de vous !

DOSSIER DU MOIS  Alan GILSON  Xavier LUPPENS48 



Déclinaison des Saveurs propose des produits 
en direct de chez des producteurs/transforma-
teurs et/ou artisans transformateurs : gamme 
condimentaire, produits autour de la tomate, 
prunes d’Ente…

Salade de blé tiède gourmande, 
fèves, petits pois et pétales de tomates confites

(POUR 4 À 6 PERS.)

Préparation : 20 min / Cuisson : 
20-25 min

INGRÉDIENTS

>  250 g de blé gourmand (type 
Elby, sans faire de publicité…)

>  400 g de petits pois frais

>  400 g de fèves fraîches

>  1 sachet de tomates confites*

>  1 oignon rouge

>  Sel, poivre

>  Huile d’olive*

>  Vinaigre de vin blanc*

>  Quelques feuilles de basilic

>  Quelques copeaux de parmesan

Salade fraîcheur

PRÉPARATION

1. Faites cuire les 250 g de blé dans de l’eau bouillante et salée 
pendant 10 min, égouttez et laissez refroidir.

2. Émincez l’oignon et faites-le revenir avec 2 c à s d’huile 
dans une grande poêle.

3. Décortiquez les fèves et blanchissez-les quelques minutes 
(eau bouillante et salée), égouttez-les et réservez.

4. Écossez les petits pois frais dans un bol.

5. Dans la poêle utilisée pour l’oignon, ajoutez le blé, les fèves et les 
petits pois.

6. Faites revenir le tout en mélangeant quelques minutes. Vous pouvez ajouter 
du bouillon de légumes si nécessaire.

7. Salez et poivrez selon votre goût.

8. Pendant ce temps, coupez une dizaine de pétales de tomates en fines lamelles.

9. Versez le contenu de votre poêle dans un grand saladier et laissez tiédir.

10. Ajoutez les lamelles de tomates confites et parsemez de copeaux de 
parmesan.

11. Garnissez de quelques feuilles de basilic et servez aussitôt.

Pour vous procurer les produits de Marc Peyrey (pétales de tomates 
confites), du moulin à huile de Gorbio (l’huile d’olive et les olives à l’huile), 
de Bonomo & Giglio (les câpres et caprons à l’huile) et de Acetaia Pagani 
(les vinaigres) : bniederkorn@yahoo.fr 0495/544804.

Brigitte est présente sur diverses foires pendant l’année, n’hésitez pas 
à la joindre pour toutes les informations pratiques ainsi que les diffé-
rents RDV où vous pourrez la retrouver.
Retrouvez-la aussi sur sa page internet : 
www.declinaisondessaveurs.com

RECETTE

Ne déchirez pas 
votre magazine !

Téléchargez
votre 
recette

Brigitte NIEDERKORN

POUR VOUS PROCURER 
LES PRODUITS*
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Vous n’avez pas assez d’espace 
pour détenir des poules, toutefois 
vous avez envie de donner un peu 
de vie à votre chez vous avec des 
volatiles ? Dans ce cas, pour-
quoi ne pas vous procurer 
de petits oiseaux ? C’est 
une expérience indis-
pensable qui vous 
permettra ensuite, 
qui sait, de vous 
lancer dans la 
détention d’es-
pèces plus rares, 
mais aussi plus dif-
ficiles. 

Parmi tous les oiseaux que 
l’on peut élever en cage, le canari 
est certainement le plus connu. Il est 
très apprécié des enfants, qui sont 
émerveillés par le comportement de 
Titi ! Mais d’autres oiseaux peuvent 
aussi convenir : la colombe diamant, 
par exemple.

Installation des cages 
et volières

Il est un principe essentiel, c’est 
que plus grande est la cage, plus elle 
convient à la santé des oiseaux. 
Les dimensions minimales devraient 
être de 100 x 40 x 70 cm.

Une cage-volière bien aménagée 
peut être décorative dans votre inté-
rieur ; sa grandeur dépendra 
évidemment de l’espace disponible. 
Montée sur roulettes, elle se dépla-
cera facilement, je vous la 
recommande en appartement. 
Néanmoins, prenez soin de ne pas 
trop l’éloigner des fenêtres.

Celle-ci fait partie des oiseaux de 
petite taille faciles à détenir. C’est 
un agréable et élégant compa-
gnon qui peut aisément s’associer 
à d’autres espèces, à la condition que 
les sujets ne soient ni bruyants ni 
agités. Si vous remarquez que votre 

colombe diamant se contente de 
marcher au font de sa cage, 

c’est normal, c’est parce 
que l’endroit ne lui 

plaît pas ; en effet, 
elle préfère être per-
chée.

Couramment, on 
adopte avec ces 

oiseaux un couple de 
cailles de Chine. Ces 

dernières sont de petits 
volatiles qui passent leur vie 

au sol. L’entente entre les 2 espèces 
est très bonne ; les cailles ramassent 
la nourriture gaspillée des colombes, 
ce qui n’est pas à négliger. Elles ne 
se nourrissent cependant pas que 
de ça et doivent disposer en plus 
d’une alimentation adaptée à leurs 
besoins.

Odette BIENFAIT

PETIT ÉLEVAGE

Nous pouvons tous détenir
des oiseaux d’ornement

Tout le monde n’a pas la 
chance d’habiter une mai-
son avec une cour ou un 
jardin suffisamment spa-

cieux pour y installer un poulailler 
ou une volière.

La colombe diamant aime la 
compagnie de la caille de Chine
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Quelques règles 
fondamentales

La ration doit toujours comporter 
une variété suffisamment riche de 
graines et chaque éleveur doit obser-
ver ce que ses pensionnaires acceptent 
le plus volontiers. Vous trouverez 
dans les bons commerces des 
mélanges spécifiques pour chaque 
espèce d’oiseaux ; choisir le plus cher 
de la gamme est toujours préférable.

La verdure est une importante 
composante de l’alimentation des 
oiseaux. Presque toutes les espèces 
en ont besoin. Sa valeur nutritive 
réside surtout dans l’iode, le chlo-
rure de sodium, le manganèse et les 
vitamines.

Les oiseaux ont également abso-
lument besoin de fruits et de diverses 
baies. Dans la pratique, offrez à toutes 
les espèces, et ce durant toute l’an-
née, des pommes et des poires ; en 
saison, des abricots, des pêches, des 
prunes, des groseilles rouges ou 
à maquereaux, du raisin et des fraises. 
En hiver, des bananes ou un autre 
fruit tropical (distribué avec parci-
monie).

Les compléments sont indispen-
sables pour une bonne digestion. 
Donnez-leur du sable et du charbon 
de bois. Le premier est indispensable 
pour un bon broyage des aliments. 
Le second absorbe les gaz en excédent 

et les liquides dans l’intestin, il 
contient des traces de chaux, 

de phosphore et de 
potasse.

L e s  v i t a m i n e s 
et matières minérales 
ne constituent pas une 

source d’énergie, mais 
elles sont indispensables 

à la vie. Les oiseaux qui 
reçoivent une nourriture abon-

dante et variée et qui vivent en milieu 
ensoleillé trouvent toutes les vita-

L’emplacement de la volière est 
très important. Il ne doit pas varier, 
car les oiseaux s’habituent vite à leur 
espace et tout changement leur est 
désagréable.

Normalement, les perchoirs sont 
déjà installés lors de l’achat de votre 
cage ; si pas, ajoutez-en 2 pour per-
mettre aux oiseaux de mieux 
s’observer.

Sur le sol, étalez du sable de rivière 
bien propre.

Les mangeoires et abreuvoirs 
sont à fixer en haut de la 
cage pour les colombes, 
en bas pour les 
cailles.

Prévoyez une 
petite baignoire 
pour leur bain heb-
domadaire que vous 
retirez une fois celui-
ci terminé (ne la laissez 
pas en permanence).

Volière à l’extérieur
Une volière extérieure peut tout 
aussi bien s’installer sur une 
terrasse que sur un balcon. Il est pré-
férable qu’elle soit orientée au sud, 
mais l’ouest et l’est conviennent 
également. L’important, c’est 
qu’elle soit protégée contre le vent 
et abritée de la pluie par un toit. 
Ceci s’applique en général à toute 
volière extérieure. La petite porte 

doit être bien sécurisée, afin d’éviter 
que les oiseaux s’échappent. Il est 
d’ailleurs recommandé d’établir une 
petite antichambre devant la porte 
d’entrée de la volière.

Alimentation 
et nourriture

C’est de la nourriture que 
les oiseaux tirent leur 
énergie et les matières 
nécessaires à la struc-

ture de leur corps et au 
fonctionnement de leurs 

organes. Tout éleveur doit 
s’efforcer de présenter à ses petits 

protégés une alimentation la plus 
variée et la meilleure possibles. 
Seule la valeur biologique de celle-ci 
assurera la bonne santé des oiseaux. 
Elle influe également fortement sur 
une série d’autres facteurs.

Notez cependant que même si nous 
consacrons le plus grand soin à son 
alimentation, ce que nous proposons 
n’équivaudra jamais à l’immense 
éventail de nourriture que notre 
oiseau peut choisir dans la nature.
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mines nécessaires dans leur 
nourriture. Ils ne souffrent donc pas 
d’avitaminose. Lorsqu’il y a des 
insuffisances, elles sont toujours en 
vitamines A, B, D et E. À vous de choi-
sir le meilleur produit, selon le type 
d’oiseaux que vous possédez.

L’eau est essentielle à toutes les 
fonctions vitales. Donnez-en en 
quantité suffisante à vos oiseaux. 
Veillez à ce qu’elle soit propre, 
potable et renouvelée chaque jour. 
Par temps chaud, changez-la au 
cours de la journée.

La colombe 
diamant

La colombe diamant est très connue 
en captivité. L’espèce endémique 
d’Australie est, chaque année, la 
plus élevée parmi les colombidés, 
que ce soit dans son pays d’origine 
ou sur les autres continents.

Le genre Geopelia comprend  
5 espèces, mais 3 d’entre elles sont 
conspécifiques. Leur différence de 
plumage et, surtout, leur chant 
plaident pour 3 espèces différentes, 
mais forment une super-espèce. 

Il s’agit de :

Geopelia cuneata,  
la colombe diamant ;

Geopelia humera-
lis, la colombe 
à nuque rousse ;

Geopelia striata,  
la colombe zébrée ;
Geopelia mangeus,  

la colombe de Maugé ;
Geopelia placida, la colombe tran-

quille.

Elles sont toutes originaires d’Aus-
tralie ou d’Indonésie. Leur sexage 
peut être difficile, vu l’absence 
de dimorphisme sexuel. Seules 
quelques légères différences per-
mettent de les sexer.

La colombe diamant 
Geopelia cuneata

Cette gentille colombe est la plus 
populaire des colombidés de petite 
taille en captivité. Sa compatibilité, 
sa couleur agréable, sa reproduc-
tion aisée et sa parade nuptiale sont 
autant d’atouts pour ce magnifique 
oiseau. Elle est idéale pour un débu-
tant et reste un agrément, même 
pour un éleveur confirmé.

DESCRIPTION
Taille : 19 à 24 cm
Poids : 23 à 43 g

Description physique : sa tête, son 
cou et sa poitrine sont gris. Le dessus 
de son corps, sa queue et ses ailes 
sont gris brunâtre. Le dessous est 
quant à lui blanc crémeux. Ses ailes 
sont garnies de nombreux points 
blancs nommés « diamants ». Ses 
rémiges primaires sont brunes avec 
un bord gris. 

Son iris est orange-rouge et ses yeux 
sont entourés d’un cercle oculaire 
rouge brillant. Son bec est noir et ses 
pattes sont roses.

SEXAGE
Le principal problème pour la forma-
tion d’un couple de colombes diamant 
est le sexage. Comparativement, le 
mâle a un cercle oculaire plus large 
et plus lumineux que la femelle. 
Attention toutefois, cette largeur est 
parfois issue de certaines mutations. 
Bien que ce ne soit pas une garan-
tie à 100 %, le mâle est légèrement 
plus fort et possède une tête un peu 
plus large. Ses « diamants » peuvent 

également être plus grands et mieux 
définis. La femelle peut présenter une 
nuance brunâtre sur son plumage. 
Mais l’élément le plus important est 
la parade du mâle (roucoulement avec 
la queue en éventail).

REPRODUCTION
La reproduction commence bien évi-
demment par la parade du mâle. 
Celle-ci est très caractéristique. 
Il poursuit sa femelle en gonflant 
les plumes de son cou et de sa poi-
trine. Et, tout en roucoulant, il met 
sa longue queue en éventail. Cette 
parade est douce et majestueuse. 
Si on laisse faire, le nid sera très léger 
et composé seulement de quelques 
brindilles ; il est donc préférable 
soit de consolider les emplacements 
choisis, soit de poser des nids arti-
ficiels en osier avec pour garniture 
de la mousse, des brindilles de foin 
ou de la fibre de coco. 2 œufs sont 
pondus à environ 24 h d’intervalle. 
Les 2 parents couvent, le mâle en 
journée et la femelle la nuit.

La couvaison est de 13 jours. À la 
naissance, les poussins pèsent 3 
à 4 g. Ils se développent très rapi-
dement grâce aux soins des 2 parents 
et s’envolent entre 12 et 16 jours. 
Les jeunes peuvent être laissés avec 
les parents, à moins qu’ils ne soient 
élevés en cage.

PETIT ÉLEVAGE

Colombe  
à nuque rousse

Colombe diamant

Colombe diamant qui couve dans une volière arborée.
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La caille naine  
de Chine

C’est le plus petit représentant 
de l’ordre des Galliformes. Cette 
caille fait partie d’une des espèces 
les plus connues parmi les oiseaux 
d’ornement. Il est impossible de la 
confondre en raison de son aspect 
typique.

CARACTÉRISTIQUES
Taille : ± 14 cm
Poids : ± 50 g
Les 2 sexes ont des couleurs bien 
différentes. Le mâle, avec sa gorge 
au dessin noir et blanc, son cou 
et ses flancs gris-bleu, paraît bien 
plus riche en couleurs que la femelle 
chez qui le gris-brun domine. Le bec 
est noir ; l’iris, brun-rouge ; et les 
pattes, orange à jaune orangé.

DESCRIPTION DU PLUMAGE

Le mâle :
milieu de la couronne et parties 

supérieures avec des barres trans-
versales noires et des taches ;

plumes du dos avec rachis blan-
châtres ;

front, côté du cou et sus-caudales 
gris ardoise foncé délavé ;

trait blanc sous l’œil partant de 
la racine du bec ;

barre noire située 
juste au-dessous de 
l’œil qui s’étire 
jusque sous les cou-
vertures de l’oreille 
pour former un U 
et aller se fondre 
dans la large tache 
noire du menton et de 
la gorge ;

région des joues large-
ment blanche ;

bavette blanche, séparée du ventre 
par une fine bande noire ;

flancs et région du jabot gris 
ardoise à bleu cobalt ;

poitrine, ventre et sous-caudales 
brun châtain ;

petites couvertures de l’aile gris 
ardoise délavé ;

Caille naine de Chine

Caille naine de Chine femelle

Caille naine de Chine

grandes couvertures et rémiges 
primaires, moyennes couvertures 
et rémiges secondaires brunes ;

barbes externes de ces dernières 
plus claires avec un dessin brun ver-
miculé.

La femelle : comme tous les 
Gallinacés, sa coloration est plus 
discrète, d’un brun rouille. Le dessin 
de ses flancs est clair et non délavé.

REPRODUCTION
En captivité, la femelle 

pond entre 10 à 12 œufs. 
Le temps d’incubation 
est de 14 à 16 jours. 
Le mâle ne couve pas, 
mais monte la garde près 

de sa femelle.

Les petits s’élèvent facile-
ment, à la condition de recevoir 

une nourriture appropriée.

Ma recommandation : pour éviter la 
noyade des petits cailleteaux, pré-
sentez l’eau dans des couvercles 
de pot à confiture avec quelques 
petits cailloux.

Odette
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De la ruche 
à l’assiette

L
e miel est un aliment noble. 
Un pot de ce délicieux nectar 
réclame beaucoup de travail, 
à la fois pour les fleurs, les 

abeilles et les hommes. Pour qu’il 
aboutisse sur notre table, plusieurs 
opérations sont nécessaires. C’est 
son extraction qui va retenir notre 
attention dans cet article.

Résumons : l’apiculteur ouvre la 
ruche et prélève les précieux cadres 
remplis de miel. Il choisit les mieux 
garnis, ceux qui sont installés 
dans la partie supérieure appe-
lée « hausse », ou magasin à miel 
(dépourvus de couvain1). Il enlève 
ensuite la pellicule de cire qui 
maintient le miel dans les alvéoles 

1 Ensemble des œufs et des larves d’abeilles 
et d’autres insectes vivant en société. (Trésor de 
la Langue Française Informatisé)

L’extraction du miel

Francis MOUREAU
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fermées. Mais lorsqu’il a été exposé 
à l’air libre (il a été « désoperculé »), 
il colle dans les alvéoles. C’est 
pour l’en sortir qu’intervient 
alors l’extracteur à miel, 
un appareil dont il n’est 
plus possible de se pas-
ser aujourd’hui.

L’invention 
en 1865

L’extracteur à miel est une invention 
récente.
On en veut pour preuve que 
l’ancienne technique, qui 
consistait au pressage du 
nectar à la main et sans 
gants, subsiste encore 
aujourd’hui çà et là dans 
le monde. C’est, par 
exemple, le cas d’une 
bonne partie du miel 
artisanal disponible 
en Afrique, au Maroc, 
en Algérie et en Kabylie. 
L’usage d’une presse à fruits 
aboutirait au même résultat.
Une telle pratique est fastidieuse, 
mais pour celui qui n’a pas beaucoup 
de miel à récolter ou qui possède peu 
de moyens financiers, elle a bien 
plus de sens.

Le miel pressé comporte souvent 
un peu du fameux pain d’abeille 

(du pollen frais fermenté) qui 
confère au nectar des ver-

tus de santé supérieures. 
Il possède cependant 
un petit goût que cer-
tains risquent de ne pas 
apprécier.

Par ailleurs, le miel com-
mercialisé sur les marchés 

est issu de ruches tradition-
nelles dépourvues de cadres et se fait 
encore « en rayon ». Dans ce cas, 

celui-ci reste attaché à la cire.

Au même titre que l’a 
été le recours aux 

cadres mobiles 
dans la ruche, 
l ’ a r r i v é e  d e 
l’extracteur est 
une révolution. 

Ces techniques 
ont marqué l’en-

trée de l’apiculture 
dans l’ère moderne. 

Inventé en 1865 par Franz 
de Hruschka2, l’instrument adapte 
la force centrifuge aux cadres pour 

2 Un militaire major de l’armée autrichienne 
d’origine tchèque.

54 



en extraire le miel. Une manivelle 
fait tourner un panier dans une sorte 
de tonneau en métal dans lequel 
les cadres remplis sont installés. 
Quand le panier prend de la vitesse, 
le nectar est expulsé hors de ceux-ci. 
Il n’y a alors plus qu’à le recueillir 
via un exutoire, dans un récipient 
posé à l’extérieur. L’idée de génie de 
l’inventeur était en outre de redon-
ner aux abeilles des cadres vidés de 
leur miel afin de leur éviter 
de devoir recons-
truire un 
bâti  en 
cire.

L’extracteur à mani-
velle actionné à la 
main cédera progres-
sivement la place au 
motorisé. Sans tou-
tefois le remplacer 
complètement, puisque 
la motorisation convient 
davantage aux professionnels.

Tangentiel  
ou radiaire ?

On distingue 2 types d’extracteurs 
selon l’emplacement des cadres : le 
tangentiel et le radiaire.

TANGENTIEL
Les petits extracteurs, qui sont 
aussi les moins chers, sont tan-
gentiels. Les cadres y sont donc 
rangés le long de la paroi de la cuve. 
Ils sont actionnés par une mani-
velle et fonctionnent parfaitement. 
L’inconvénient d’un tel instrument 
est que l’extraction ne porte que sur 
un côté des cadres, il faut donc les 
retourner manuellement.

RADIAIRE
Les plus gros extracteurs sont 
radiaires. Les cadres sont disposés 
dans l’axe qui part du centre vers 
la périphérie de la cuve. L’avantage 
de cet instrument est l’extraction 
machinale des 2 faces des cadres 
grâce à l’inversion automatique du 
sens de la rotation du tambour, ce 
qui se produit à plusieurs reprises. 
Et pour cela, il suffit de pousser sur 
un bouton interrupteur et un levier 

de vitesse. Un gain de temps 
qui n’est pas négligeable. 
La motorisation rend le tra-
vail très facile.

Plus l’extracteur est grand, 
puissant et cher, plus il 

convient de l’arrimer solide-
ment au sol. En effet, les cadres 
sont chargés en miel de façon 

inégale, ce qui produit des vibra-
tions qui se répercutent dans tout 

l’instrument. Or, la vitesse de rota-
tion les amplifie fortement.

Extracteur  
en partage ?

Entre apiculteurs, on peut se prê-
ter du matériel. Les débutants ont 
d’ailleurs intérêt à le faire. Gardons 
à l’esprit que l’appareil devra être 
parfaitement nettoyé après chaque 
usage et que son transport s’avère 
encombrant.

Au sein des écoles d’apiculture, on 
dispose d’extracteurs collectifs. 
Quelquefois, des remorques 
mobiles sont aménagées 
en local d’extraction 
par des collectivités 
pour aider les api-
culteurs regroupés 

en association. Ces manifestions, 
amenées souvent à grand renfort 
de publicité dans les journaux, ne 
doivent pas nous faire oublier que 
l’extracteur ne sert pourtant que 
quelques heures par an et que les 
apiculteurs en ont besoin à peu près 
tous au même moment de la saison.

Par ailleurs, il faut veiller aux 
conditions sanitaires et éviter les 
déplacements de matériels qui sont 
susceptibles de disperser des conta-
minants infectieux dans les ruchers, 
en particulier la « loque » euro-
péenne ou, pire, l’américaine. Ces 
maladies du couvain nécessitent la 
destruction des ruches – parfois tout 
le rucher y passe -, puisqu’elles sont 
très contagieuses. Un périmètre de 
plusieurs km à la ronde est installé.

Ne nourrissez jamais les colonies 
avec du miel provenant de l’exté-
rieur du rucher, car celui-ci comporte 
toujours des spores bactériennes, qui 
sont sans danger pour l’homme, mais 
parfois contaminantes pour l’abeille. 
La cire et le miel sont antiseptiques, 
mais les spores qu’ils contiennent 
peuvent être source d’infections 
dans certains cas. La mondialisation 
a conduit à importer et à commer-
cialiser des miels « crasseux » 
porteurs de bactéries botuliques, 
ce qui a contraint les autorités de 
la santé à interdire ce nectar aux 
nourrissons. Alors que, naguère, les 
médecins conseillaient ardemment 
d’en donner aux bébés…

De  nos  jours,  tous  les 
grossistes en matériel 

apicole proposent 
des extracteurs en 
inox. L’Afsca rend 
cette matière 
o b l i g a t o i r e . 
C ’e n  e s t  f i n i 

du temps des 
extracteurs en fer 

galvanisé qui rouil-
laient, libéraient des 

particules de zinc et étaient 
finalement repeints avec de la 
peinture alimentaire qui s’écaillait.
Les modèles d’aujourd’hui et leur prix 
conviennent à toutes les bourses. 
Avant d’en acheter un, n’oubliez pas 
que l’appareil va devoir être rangé, 
qu’il prendra de la place, se couvrira 
de poussière et que, la plupart du 
temps au cours de l’année… il ne 
servira à rien !
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Nos petits
compagnons nudistes

Chats, chiens, cochons 
d’Inde ou encore rats… plu-
sieurs espèces sont concer-
nées par l’absence de poils. 

Et leur look atypique ne lais-
sera personne indifférent ! 
On adore o u on déteste ! 
Attention, le fait que ces 

animaux soient dépourvus 
de poils ne signifie pas qu’ils 
sont moins doux que leurs 

camarades poilus !
Nous allons découvrir ici ces 

petits « nudistes » !

Maïla D’HONDT

NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les chats nus peuvent éventuel-
lement convenir aux personnes 
qui souffrent d’une allergie faible 
à modérée aux poils de chat. En effet, 

l’absence de fourrure limite la 
quantité de poils dans 
la maison, mais atten-
tion il ne s’agit pas 
d’animaux totalement 

hypoallergéniques.

CHIENS

Il  existe 5 races 
de chiens nus.

1Le chien chinois 
à crête dont la peau 

nue est douce, parfois 
bicolore et parsemée 
de touffes de poils 
sur le corps, la tête, 

le bas des pattes et le 
bout de la queue ! Il aime faire plaisir 
à son maître. 

En hiver, il arrive que son duvet 
s’épaississe et qu’une légère mue 
s’opère au moment du printemps.

3Le chat peterbald est ori-
ginaire de Russie, plus 

précisément de Saint-
Pétersbourg. Résultat d’un 
croisement entre un mâle 
donskoy et une femelle de 
race orientale, la première 
portée est née en 1994.

Aujourd’hui, ces espèces rares 
à l’apparence physique unique 
et inhabituelle sont particuliè-
rement prisées.

Contrairement à ce que l’on pour-
rait croire, ce ne sont pas des chats 
fragiles, ils jouissent d’une bonne 
santé. Ils réclament seulement 
un bain toutes les 2 à 3 semaines 
pour réguler leur excès de sébum.

CHATS

Le sphynx, le donskoy et le peterbald 
sont les 3 espèces connues.
Grâce à leurs nombreuses qualités, 
qui vont bien au-delà de leur physique 
hors du commun, ils font de plus en 
plus d’adeptes.

1Le sphynx est une race assez récente 
puisque le 1er est apparu dans les 

années 1960 au Canada. Il est le fruit 
d’une mutation génétique naturelle 
qui le prive de fourrure. Contrairement 
aux idées reçues, sa peau n’est pas 
totalement glabre ; elle a un fin duvet 
et est capable de transpirer. Il possède 
des plis de peau très caractéristiques 
au niveau de sa face, de son cou, de son 
ventre et de ses larges yeux de couleur 
jaune à dorée. Il est réputé pour son 
tempérament de « chat chien » qui 
en fait un compagnon peu farouche.

2Le donskoy, tout comme le 
sphynx, est un parfait chat d’in-

térieur et de compagnie. Il réclame 
beaucoup d’attention auprès de ses 
maîtres. Il s’agit d’une race récente, 
découverte vers la fin des années 1980 
en Union soviétique.
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fie « chien dieu », est originaire 
d’Amérique centrale et du Sud. C’est 
une race très ancienne qui aurait été 
vénérée par les Aztèques. Il peut être 
de 3 tailles différentes.

5L’american hairless terrier est 
originaire des États-Unis où il a 

été créé à partir du rat terrier. C’est 
un chien de taille petite à moyenne, 
très dynamique et musclé. Sa robe 
présente en général une base 
blanche qui peut être combinée 
à diverses couleurs.

Nos petits
compagnons nudistes

2Le chien nu du Pérou, aussi 
appelé chien inca, est géné-

ralement de petite et de moyenne 
taille (entre 30 et 50 cm pour une 
dizaine de kg). Il existe également en 
grand format et mesure alors plus de 
60 cm pour 30 kg. C’est un chien au 
physique mince qui se rapproche du 
lévrier. Il est totalement dépourvu 
de poils, sauf certains qui portent, 
comme le nu chinois, une crête au 
sommet de leur crâne.

3Le chien nu argentin ou pila 
existe en petite, moyenne 

et grande taille jusqu’à 45 cm au gar-
rot. À l’origine, il aurait été importé 
en Argentine par les populations 
incas. Sa peau généralement grise 
peut être de diverses couleurs.

4Le chien nu du Mexique ou 
xoloitzcuintle, qui signi-

COCHONS D’INDE

Les 2 races de nus sont le skinny et le 
baldwin.

1Le skinny est apparu en 1978 
par mutation naturelle 

dans un élevage canadien. 
On peut trouver de petites 
touffes sur son museau 
et sur ses pattes.

2Le baldwin est entiè-
rement dépourvu de 

poils. Cela est dû à une mani-
pulation génétique. Il naît poilu, 
mais lorsqu’il est âgé de quelques 
semaines, son pelage commence 
à tomber. Une fois adulte, il se 
retrouve complètement nu.

RATS

Les rats nus sont issus d’une muta-
tion génétique qui empêche leur 

glande thymus de se développer, 
ce qui entraîne à son tour une 

grave déficience immu-
nitaire. Ils naissent avec 
des poils et deviennent 
chauves au bout de 
quelques semaines.

Les cobayes et rats nus ont 
besoin de plus d’attention 

que les poilus. Il est impératif de 
veiller à ce qu’ils n’aient pas froid ! 
La cage doit toujours rester au chaud. 
Attention donc aux courants d’air !

Il faut savoir que ces espèces sans 
poils font l’objet de soins spécifiques.

Certains risquent le coup de soleil ! 
Pour éviter cela, ils doivent être tar-
tinés de crème solaire avant toute 
exposition. À l’inverse, lorsque les 
températures baissent, mieux vaut 
les garder au chaud, à l’intérieur, 
et les couvrir si vous comptez les 
sortir.

Par ailleurs, ils ont besoin de 
nourriture plus calorique afin de 
compenser la perte de chaleur de 
leur peau.

Chien nu du Mexique

BON À SAVOIR

Ces petits compagnons nus ont 
l’avantage d’être moins exposés 
aux parasites externes.
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La photographie animalière compte 
des cadors et des millions d’ama-
teurs. Les professionnels reconnus 
reçoivent du matériel des firmes 
pour lesquelles ils servent d’am-
bassadeurs.

Les amateurs, eux, doivent acheter 
leur propre matériel. Et, comme 
dans toute activité, il y a ici aussi des 
modes et des tendances. Un équi-
pement de base avoisine les 1000 €, 
mais cela peut monter jusqu’à 
30 000 €, voire bien plus pour un 
boîtier professionnel à 50 millions 
de pixels et une optique lumineuse 
et fixe de 600 ou 800 mm de focale.

Mais soyons réalistes, pour un 
passe-temps, rien ne sert d’investir 
le prix d’une voiture dans du maté-
riel que vous n’utiliserez pas tous 
les jours. Mieux vaut commencer 
simplement, mais sûrement. Vous 
pourrez toujours ensuite évaluer si 
votre nouvelle passion nécessite de 
nouveaux investissements ou pas.

Le plus important, 
c’est l’œil

Le regard du photographe sur ce 
qui l’entoure reste le para-
mètre le plus important. 
Posez-vous les bonnes 
questions : que désirez-
vous photographier, 
comment et pour quel 
résultat ? Au-delà de la 
performance du boîtier, 
l’œil de l’appareil, c’est 
l’optique qui ne sera pas for-
cément onéreuse. 

Au final, la meilleure photo 
sera celle qui procurera une réelle 
émotion au photographe et à son 
entourage. Elle constituera le bon 
souvenir d’un moment comme sus-
pendu. Dans ce domaine comme 
dans beaucoup d’autres, peu 
importe ce que pensent les autres, 
seul compte votre point de vue.

À l’affût, 
dans votre jardin

Dans un premier temps, pas besoin 
de construire un affût : installez-
vous de préférence à l’intérieur. 
Les oiseaux repèrent facilement de 
nouvelles formes et s’en méfient. 
Photographier depuis une porte 
ouverte fera l’affaire. Évitez à tout 
prix de le faire à travers une vitre, 
vous augmenterez ainsi la diffrac-

tion et, donc, la netteté et la 
qualité de vos images.

Disposez un drap de 
couleur terne pour 
limiter la déperdi-
tion de chaleur de 
la maison et mas-
quer une partie 

de l’ouverture de 
porte vers l’exté-

rieur. Éteignez les 
éclairages intérieurs qui 
pourraient trahir votre 
présence. Le secret est 

de ne pas bouger ; le fait de rester 
immobile est un gage de réussite.

1Pour débuter, visez une man-
geoire placée à hauteur d’œil, 

à une distance confortable de votre 
maison. La lumière doit idéalement 
venir de la droite ou de la gauche, 

V
otre jardin est fréquenté 
par de nombreuses 
e s p è c e s  d ’o i s e a u x 
et vous voudriez garder 

une trace de leurs nombreuses 
allées et venues ? La photographie 
animalière est, avant tout, plus une 
affaire de patience que d’équi-
pement coûteux. Rien ne sert de 
« s’armer » comme un pro pour se 
faire plaisir.

Comment mettre les oiseaux en boîte
 … ou la prise de vue au jardin

Outre les yeux, les attitudes des 
oiseaux offrent de la diversité. 
Une simple barrière sert de per-
choir régulier à ce rouge-gorge. À 
vous de trouver les lieux où il se 

pose régulièrement.

X
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mais pas de face, sinon votre sujet 
sera en contre-jour, donc en ombre 
chinoise sur un fond trop clair.

2Réglez votre trépied de façon 
à vous installer confortablement 

derrière le viseur de votre appareil. 
Tenez-vous debout ou assis. Votre 
visage sera en partie masqué par 
l’appareil, donc rien ne sert de vous 
habiller comme un paracommando ! 
Si vous êtes équipé d’une focale 
inférieure à 100 mm, vous pouvez 
vous passer d’un trépied. Tentez de 
bien caler vos coudes le long 
du corps ou posez-les 
sur une table.

3Veillez à ce 
que le fond 

soit uni et pas 
trop clair : par 
exemple, une haie 
en arrière-fond 
fera parfaitement 
l’affaire.

Essayez d’attraper le 
regard des oiseaux, ce sera bien plus 
accrocheur et plus expressif que leur 
simple forme.

En photographie, la marge de pro-
gression est infinie, rien ne sert de 
vous décourager. Un cliché réussi 
et votre moral repartira à la hausse !

Photo-graphie, 
ou comment écrire 
avec la lumière
Tenir compte de la lumière est 
primordial dans la prise de vue pho-
tographique :

en plein soleil, les couleurs des 
oiseaux seront saturées et trop 
contrastées ;

à l’ombre des arbres, il n’y aura 
peut-être pas assez de lumière pour 
figer leurs mouvements.

Choisissez des journées lumineuses, 
mais sans soleil de plomb, ou bien 
visez vers des zones d’ombre uni-
formes sur lesquelles la lumière se 
reflète indirectement : p. e. des murs 
blancs. La prise de vue, avec une 
lumière naturelle rasante du matin 
ou de la fin du jour, donne toujours 
les meilleurs effets.

Un minimum de 1000e de seconde 
est nécessaire pour capter un oiseau 
en vol.

Aujourd’hui, le boîtier hybride offre 
un écran pivotant, des déclenche-

ments silencieux, le suivi des 
yeux (même ceux d’un oiseau) ; 

il nécessitera une bague 
d’adaptation si vous comp-
tez utiliser vos anciennes 
optiques. Un boîtier reflex 
est plus bruyant, mais tout 
aussi performant en termes 

de définition et de fonctions. 
Les appareils actuels sont de 
véritables ordinateurs, dont on 
utilise généralement à peine 
20 % des fonctions disponibles.

Y’a pas photo !
Avec les boîtiers actuels, vous pou-
vez emmagasiner des milliers de 
photos, mais gare à la tâche qui 
consistera ensuite à trier et à classer 
vos clichés. Éliminez systémati-
quement celles que vous pensez ne 
jamais plus regarder.

Mieux vaut vous en tenir à une sélec-
tion d’une vingtaine de photos par 
séance de prise de vue. Apprenez 
à jeter les photos floues ou mal 
exposées, les doublons ou les clichés 
dont les sujets sont difficilement 
discernables. On ne peut quand 
même pas tout rattraper avec les 
logiciels de traitement !

Lorsque vous serez satisfait de vos 
premiers résultats, vous pourrez 
commencer à prendre des oiseaux en 
vol, en anticipant leurs décollages/

atterrissages et en augmentant la 
vitesse de l’obturateur (2000e

de seconde, par exemple, 
et peu importe la montée 

en ISO ou ASA).

Ensuite, vous pourrez 
varier les décors, pho-
tographier des oiseaux 

dans les branches avant 
qu’ils ne regagnent la 

mangeoire. Car, vous l’au-
rez certainement remarqué, 
ils font régulièrement les 

mêmes trajets pour fuir ou pour 
manger ; c’est comme cela qu’on 
obtient des clichés très naturels.

Malgré le manque de lumière, le moineau se détache sur 
le fond clair du ciel d'hiver, grâce à la surexposition.

À la sortie de l'hiver, le plumage de l'étourneau ressort sur un fond foncé.

Lors du traitement des images, 
on peut évidemment croper dans 
l'image, afin de mettre en valeur les 

détails d'un oiseau.

Au super téléobjectif, l'air 
entre le sujet et l'appareil 
forme un voile qui retire de 
la définition.  Plus le sujet est 

proche, plus il sera net.

Il n'est pas nécessaire de s'équiper lourdement 
pour photographier les oiseaux du jardin.
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VERS UNE AUTRE 
PASSION ?

Photographier les oiseaux vous 
conduira plus que certainement 
à travailler votre reconnaissance des 
espèces. S’ouvrira alors une autre 
passion, complémentaire de la pre-
mière : l’ornithologie. 

LA PHOTOGRAPHIE 
POUR LES NULS

Vous trouverez bien sûr de bons 
tuyaux dans les livres/revues spécia-
lisés, mais c’est la pratique qui 
sera votre principal atout.

Un  cours  particu-
lier de photo vous 
reviendra à environ 
50 €/heure. Mais 
cherchez bien, il y a 
très certainement 
un de vos proches 
qui pratique la pho-
tographie et qui pourra 
vous conseiller.

Un trépied : à partir de 25 €. 
Si vous ne comptez pas crapahuter 
dans la nature, vous n’avez pas 
besoin d’investir dans un pied en 
carbone avec une tête complexe. 
Plus le pied est lourd, plus il sera 
stable et vos photos réussies.

Un boîtier numérique hybride 
Nikon Z50 avec un capteur APS-C 

de 20,9 Mp1 vous offre un gros-
sissement de 1,5 par rapport 

à un appareil équipé d’un 
capteur plein format 
(donc une focale de 
1 0 0  m m  p a s s e 
à 150 mm). Boîtier nu : 
à partir de 700 €. 
L’équivalent chez 

Canon est le M6 Mark 
II, chez Sony, l’Alpha 

A6100 et chez Fujifilm, le 
X-T30.

1 Mp = millions de pixels.

Compatible avec toutes les 
marques de boîtiers : le zoom « cou-
teau suisse » Sigma 150-600 mm 
stabilisé, ouverture de 4.5 à 5.6 : de 
900 à 1500 € en fonction de la série 
(Contemporary, Art, Sport étanche) ; 
accessible en occasion à partir de 
200 €. La fonction stabilisatrice 
d’images doit être désamorcée quand 
l’appareil est placé sur un pied.

Vous disposez d’un budget illimité 
et vous voulez faire de la photogra-
phie votre passe-temps :

Un équipement neuf et performant 
pour moins de 2000 € ; 
pour moins de 1000 € s’il est d’occasion.

Attention, les oiseaux, comme cette mésange, nourrissent 
leurs petits et il n'est pas conseillé de les approcher durant 
cette période.

En fin d'après-midi, la mésange bleue a fière allure. 
À l'avant-plan, quelques branches créent un bokeh qui 

habille la composition.

Prête à prendre son envol, la mésange charbonnière, dans l'ombre, nécessitera une plus rapide vitesse d'exposition.
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REFLEX : un appareil photogra-
phique reflex est un boîtier équipé 
d’un système de visée compre-

nant un miroir redirigeant la 
lumière vers un verre dépoli. 

Le miroir se lève pour lais-
ser passer la lumière en 
direction du capteur qui 
va enregistrer l’image.

HYBRIDE : la visée d’un 
appareil photographique 

hybride, ou sans miroir, 
s’effectue via un écran 
numérique.

ISO OU ASA : est la mesure de la 
sensibilité à la lumière des pelli-
cules et des capteurs numériques. 
Elle est une donnée essentielle pour 
la détermination d’une exposition 
correcte.

LONGUEUR DE FOCALE : détermine 
la taille de l’objectif en mm. C’est 
la longueur qui détermine le gros-
sissement. Une optique de 55 mm 
est proche de la vision normale, en 
plein format.

OUVERTURE : c’est la quantité de 
lumière que votre objectif laisse 
entrer dans l’appareil, grâce à un 
système de diaphragme en iris.

VITESSE : la vitesse d’obturation 
permet de varier la durée d’expo-
sition du capteur. Plus celle-ci est 
rapide, plus le sujet sera figé. Une 
exposition longue donnera un sujet 
en mouvement qui sera flou.

chez Nikon Z6II, Z7 ou Z9 + objec-
tif Nikon 70-200 mm à f 2,8 
et 400 mm f 2.8 ou 600 mm f 4. 

Sony a mis au point du matériel 
léger et très performant (400 mm 
à f 2.8).

Il existe des boîtiers hybrides bridges 
dont on ne peut pas changer les 
optiques. Ceux-ci peuvent vous 
mener jusqu’à des focales impres-
sionnantes atteignant l’équivalent 
d’un 2000 mm, voire 4000 mm, en 
zoom électronique (recadrage dans 
le centre de l’image). Mais 
ceci sera au détriment de 
la qualité des images.

Astuce
Vous pourrez réaliser 
de très belles photos de 
proximité avec un simple 
boîtier équipé d’une optique 
de base (28, 35, 50, 80 mm 
ou de petits zooms d’en-
trée de gamme). Fixez solidement 
votre appareil à  quelques dizaines 
de centimètres du sujet et déclenchez 
à distance ; en automatique, l’appa-
reil fera la mise au point tout seul !
Kit déclencheur à distance : moins de 
100 €.

Petit lexique photographique

Capteur

HybrideReflex traditionnel

Capteur

Prisme Viseur reflex

Miroir

Objectif Boîtier

Faisceau
lumineux

En sépia ou en noir et blanc, 
la mésange bleue peut sem-

bler plus expressive.

LE FONCTIONNEMENT 
DE L’APPAREIL REFLEX :

À LA QUESTION : 
Quel est le thème 
de l’Agenda Jardin 2022 ?

GAGNANTS DU CONCOURS DE MARS

À GAGNER :
5 Agendas 
L’Esprit Jardin 2022

IL FALLAIT RÉPONDRE :  
100 % plaisir

LES GAGNANTS SONT :
• Sophie Verplancke
• Thierry Refrégier
• Anne-Marie Vandenplas
• Magdalena Fraiture
• Sonia Vanham 
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HABITAT : ils aiment les endroits 
chauds et humides avec des zones 
d’ombre où se cacher. La plupart 
des adultes restent dans un rayon 

de 1,5 km de leur lieu de nais-
sance. Les larves se 

développent dans l’eau 
stagnante.

POINTS FORTS : ils 
détectent la chaleur 
des corps à l’aide de 
leurs glandes surré-

nales ; leurs récepteurs 
sont d’autant plus précis 

lorsque l’humidité est éle-
vée.

POINTS FAIBLES : ils ne voient 
pas très bien et leurs capteurs sen-
soriels sont perturbés par les odeurs 
fortes.

A
vez-vous déjà servi de 
festin à un peuple de 
moustiques ? Vous êtes-
vous déjà retrouvé au 

jardin à l’heure du repas, près du 
foyer de ces charmants insectes ? 

Il est difficile de savourer le moment 
dans ces conditions. La nuit venue, 
de  nombreuses  piqûres  nous 
grattent un peu partout, surtout 
aux endroits incongrus. Quelles 
sont les options pour apaiser cette 
pression prédateur-proie ? Est-
ce possible de cohabiter en bons 
voisins ?

Mine de rien, cet ennemi a évolué 
vers 3 millions d’espèces diffé-
rentes. Le moustique est un maître 
dans l’art de s’adapter. À travers les 
changements climatiques et dans 
toutes sortes de conditions, 
il survit et se reproduit. 
Peut-on s’inspirer de 
son intelligence adap-
tative ?

NOM : les Culicidés 
(Culex en latin) sont la 
famille d’insectes qui 
regroupe les moustiques.

ALIMENTATION : les larves 
se nourrissent de végétaux aqua-
tiques et de planctons ; l’adulte 
s’alimente de nectar de fleurs et de 
sèves. Ce sont les femelles qui, avant 
de pondre leurs œufs, consomment 
du sang d’animaux, y compris le 
nôtre.

REPRODUCTION : une moustique 
pond environ 200 œufs à la fois 
et jusqu’à 2500 œufs lors de sa vie 
adulte qui dure environ 100 jours. 
En une semaine, leur population 
peut donc doubler.

Alerte,
moustiques !

Connais ton ennemi

X
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poissons. Si vous avez un étang, 
pensez à y introduire des poissons 
rouges. Les batraciens sont parfois 

de bruyants voisins, mais 
sachez qu’ils rendent 

un sacré service de 
nettoyage d’insectes 
en échange du loyer. 
N’oubliez pas non plus 
nos amis à plumes avec 

une mangeoire ou, 
encore mieux, des buis-

sons aux baies délicieuses 
pour qu’ils puissent s’abriter 

et déguster les moustiques adultes.

5 LA BIÈRE ET LES LUMIÈRES
Une étude montre que la bière 
dans le sang attire davantage les 
moustiques, tout comme la lumière 
blanche. Si vous avez des luminaires 
au jardin, optez pour des LED ou des 
lampes jaunes à insectes.

Les méthodes de lutte

Avant d’utiliser un insecticide, 
sachez que certains produits sont 
plutôt « généralistes » et vont 
agir sur d’autres insectes qui vous 
rendent pourtant service au jardin : 
les coccinelles, les papillons et les 
vers de terre. Renseignez-vous sur 
les méthodes naturelles et biodégra-
dables qui ciblent spécifiquement 
les moustiques.

Négociation  
interespèces

« Chères moustiques femelles, je 
mets des manches longues le soir 
quand il fait bien frais pour vous 
empêcher de trouver votre dose 
d’hémoglobine. Comprenez-moi, 
ça gratte, ça pique, ça m’agite. 
Ça m’apaiserait énormément si vous 
me laissiez en paix la journée quand 
je profite du jardin en t-shirt. Pas de 
spray de mon côté, pas de piqûre(s) 
en journée du vôtre, d’accord ? »

La citronnelle (Cymbopogon citra-
tus) : une graminée imposante qui 
s’adapte à nos climats, à condition 
de l’arroser suffisamment. Ses 
feuilles sont délicieuses en 
cuisine pour une touche 
d’Asie dans vos plats.

Le noyer commun 
(Juglans regia) : les feuilles 
sont chargées de tannins, 
ce qui éloigne la plupart des 
insectes. Ceci dit, le noyer 
prend de la place. Vous pouvez 
aussi fabriquer votre insecticide 
maison à partir de feuilles récoltées 
ou d’extrait trouvé en herboristerie.

3 LES HUILES ESSENTIELLES
Ces plantes sont disponibles en 
huiles essentielles et peuvent être 
utilisées dans la maison, à condition 
de prendre les précautions néces-
saires pour les enfants et animaux. 
Vous pouvez aussi confectionner vos 
propres bougies à partir de feuilles 
de citronnelle.

4 ATTIRER LES PRÉDATEURS
Les larves de moustiques sont un 
festin pour les coléoptères aqua-
tiques, les larves de libellules et les 

Les méthodes  
de prévention

Des grands classiques aux méthodes 
plus originales, on explore le spectre 
d’action.

1 MOINS D’EAU STAGNANTE
Retournez régulièrement les conte-
nants d’eau qui vous sont utiles (bol 
pour chien, soucoupe de plante) 
et remplacez avec de l’eau fraîche. 
Éliminez toutes les possibilités 
d’accumulation d’eau qui ne vous 
servent pas : nettoyez vos gouttières, 
retournez seau et arrosoir, évitez les 
plis de bâche.

2 LES PLANTES RÉPULSIVES
Les moustiques sont désorientés par 
les odeurs fortes. Par défaut, tous les 
aromates sont bons à prendre pour 
les éloigner (menthe, basilic, roma-
rin), de même que les fleurs au fort 
pouvoir odorant (lavande, géranium 
odorant, tanaisie, cataire). Voici des 
suggestions supplémentaires :

la verveine (Verbena officinalis) : 
elle se plaît dans les endroits frais 
et ensoleillés. Super en tisane pour 
favoriser le sommeil.

Retournez régulièrement 
les contenants d’eau 

qui vous sont utiles (bol 
pour chien, soucoupe 

de plante) et remplacez 
avec de l’eau fraîche.

Le noyer commun
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Il peut y avoir plusieurs points de 
départ.

L’envie de commencer 
quelque chose de nouveau 
et qui vous fait du bien

Une routine temporaire qui vous 
prend 5 à 10 min/jour, c’est assez 
pour se déconnecter de la journée. 
Porter son attention sur la graine 
que l’on sème et observer les plantes 
qui poussent, c’est ce que l’on vous 
propose. Vous avez sûrement déjà 
expérimenté un état de « flow » 
où vous êtes totalement absorbé 
par une tâche, pleinement engagé 
et entièrement satisfait de votre 
accomplissement ? À répétition, de 
tels moments ont un grand impact 
sur le bien-être, la concentration, 
l’estime de soi et la créativité.

Vos humeurs varient 
rapidement et il vous devient 
difficile de savourer les petits 
plaisirs du quotidien

On le sait, les recherches ont montré 
qu’être entouré de plantes diminue 
le stress et augmente la capacité de 
concentration. Est-ce leur simple 
présence dans la pièce ou le plaisir de 
poser nos yeux sur elles ? Ou le sen-
timent d’en être responsable et de 
leur apporter nos soins au quotidien 
(même si ce sont elles qui s’occupent 
de nous) ?

Une date importante 
approche, vous souhaitez 
célébrer cette attente

Comme une sorte de calendrier de 
l’Avent, vous pouvez commencer 
votre projet en étiquetant la pre-
mière semence J-le nombre de 
jours avant l’événement, puis les 
suivantes en décomptant les jours 
(ex : J-20, J-19, etc.). C’est une jolie 
manière de cultiver la patience. 
Les semences aussi prennent leur 
temps pour germer et révéler leur 
beauté.

20 jours 
avec 1 graine
E

st-ce un slogan pour sauver 
la planète ? Eh bien non ! 
Il s’agit d’un défi, un jeu de 
contemplation, un plaisir 

pour soi nourri d’envie, de curiosité 
et d’émerveillement. En quelques 
mots, le concept est de semer une 
graine d’une même plante plusieurs 
jours consécutifs et ainsi d’observer 
l’évolution du développement des 
plantules. Prises de photos, coups 
de crayon ou notes écrites, à vous 
de voir ! 

Les résultats vous surprendront, 
tant pour la beauté de la danse de 
germination que pour le processus 
qui lie détente et créativité. L’activité 
peut se faire seul(e) ou à plusieurs, 
avec les enfants également.

POURQUOI SE LANCER DANS CE DÉFI ?
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Vous vous sentez déconnecté 
de la nature

En ce moment, votre 
quotidien ne vous 
permet pas de vous 
r e s s o ur c e r  e n 
nature aussi sou-
vent que vous le 
voudriez. Ou bien, 
vous aimeriez invi-
ter votre enfant ou 
un(e) amie(e) à (re)
découvrir le plaisir de 
mettre les doigts dans 
la terre. À condition que l’idée 
soit approuvée par l’autre, le défi-
semence peut être un déclic pour 
(r)éveiller la curiosité. Le dessin, 
la photographie ou l’écrit sont des 
opportunités créatives qui per-
mettent l’expression de soi. Enfin, 
cela peut être l’occasion de passer 
un moment privilégié ensemble.

préférences esthétiques. Il faut vous 
donner envie de les regarder. Vous 
pouvez aussi choisir un motif spéci-
fique pour les planter : une spirale ou 
une ligne droite par exemple. Il est 
important, lorsque vous plantez une 
nouvelle semence, de ne pas déran-
ger les précédentes ; prévoyez donc 
assez d’espace entre elles. Enfin, 
trouvez le bon endroit pour que votre 
pot puisse recevoir chaleur, lumière 
et attention de votre part. Y a-t-il 
une fenêtre près de laquelle vous 
aimez aller ?

3Choisissez la durée du défi et le 
mode de documentation.

Optez pour une date réaliste où 
vous serez présent tous les jours. 
Je conseille 15-20 jours, afin d’ob-
server les premières plantules 
pendant que vous semez encore. 
Identifiez, dans votre journée, 
le meilleur moment pour créer 
une nouvelle habitude de « défi 
semence » et n’oubliez pas d’humi-
difier régulièrement votre substrat 
lors de sa germination.

Enfin, sélectionnez une ou plusieurs 
méthodes d’observation et docu-
mentation.

VOICI QUELQUES EXEMPLES :

1prenez une photo fixe, toujours 
à partir du même angle. Pourquoi 

ne pas ajouter votre tasse de 
thé ou faire un selfie ? Vous 

pourrez même réaliser une 
mini-vidéo avec les photos 
assemblées à la suite l’une 
de l’autre.

2Dessinez ce que vous 
voyez dans un carnet 

de croquis. Vous pouvez sépa-
rer une page en plusieurs carrés 
de même taille pour créer un effet 
bande dessinée. Pourquoi ne pas 
y associer un dessin de votre humeur 
ou de l’état de votre jardin intérieur 
ce jour-là ?

COMMENT 
COMMENCER ?
3 ÉTAPES 

1Choisissez la semence qui vous 
plaît.

Tenez compte du fait que certaines 
semences ont un faible taux de ger-
mination et que certaines plantules, 
très petites, sont difficiles à observer.

Si vous souhaitez les dégus-
ter par après, on vous 

conseille : le tournesol, 
le pois, la luzerne ou 
le blé. Si vous dési-
rez les repiquer au 
jardin par la suite, 
essayez le haricot ou 
la courge. Vous pouvez 

également choisir une 
plante sauvage ou une 

fleur, il n’y a pas de limite.

2Choisissez le support : un pot, 
une barquette transparente 

remplie de terre ou de terreau ou 
du papier humidifié.

Optez pour tel ou tel support en 
fonction des préférences de la 
semence choisie et du matériel 
à votre disposition ; ainsi que vos 

Semis de tournesol
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3Écrivez un carnet de bord du 
défi. En plus de ce que vous 

observez, vous pouvez inviter 
votre imagination et laisser 
libre interprétation à votre 
plume : la semence pense-
t-elle ? est-ce une scène 
dramatique ? voulez-vous 
y ajouter une note autobio-
graphique ?

L’OBSERVATION,  
TOUT UN ART

Voilà le cœur du défi, on vous donne 
quelques conseils pour vous inspirer 
à la tâche.

*INVITEZ VOS YEUX D’ENFANT : 
même si vous avez déjà vu des plan-
tules émerger, celles-ci, vous les 
verrez pour la première fois.

*METTEZ DE CÔTÉ VOTRE AGENDA : 
plus facile à dire qu’à faire, parfois 
mettre consciemment son télé-
phone de côté permet d’être plus 
présent.

*CULTIVER LA CURIOSITÉ : utiliser 
vos 5 sens pour investiguer et oser 

les questions farfelues, telles 
que… que sentent mes 

plantules au lever du 
soleil ? sont-elles douces 
au toucher ? comment 
appellerais-je cette teinte 

de vert ?

*NE VOUS FORCEZ PAS : lors 
des journées grises ou surchargées, 
soyez satisfait d’y avoir pensé. 
Semer une graine et y jeter un coup 
d’œil, c’est déjà assez.

VARIANTES
Pour adapter les règles 
du jeu à d’autres 
contextes, voici nos 
suggestions.

Un défi 
à partager

Vous avez envie de 
faire plaisir à une 
personne chère qui 
aime ce type d’activité ? 
Vous pouvez préparer un kit défi 
avec des semences, un joli support 
et du matériel de dessin/écriture/
photographie associé à une note 
explicative.

Vous partagez un espace de travail 
avec une ou plusieurs personnes 
et souhaitez avoir un petit projet 
commun ? Proposez-leur d’adopter 
un défi semence et, à la fin, de les 
savourer à la pause de midi.

Avec un ou plusieurs enfants

Créer une petite routine a toute 
son importance. Essayez de choi-
sir un moment clé de la journée 
et de faire les choses un peu dans 
le même ordre : « Tiens, ce ne 
serait pas l’heure de notre défi 
graine ? Comment se portent-elles 
aujourd’hui ? Crois-tu qu’elles ont 
soif ? Se font-elles caresser par les 
rayons de soleil ? »

Pour les enfants en bas âge : préférez 
les grosses semences (pois, haricot, 
courge). Faites un trou (environ 3 x la 
taille de la graine), posez la semence 
au-dessus et invitez l’enfant à l’en-
foncer. Dans l’observation, montrez 
les zones de terre de différentes cou-
leurs en fonction de l’humidité, puis 
vaporisez ensemble.

Invitez les plus grands à aller cher-
cher le matériel adéquat : un crayon 
ou bâtonnet pour faire le trou, le 
sachet de semences, le vaporisateur. 
Ce dernier peut être réalisé à partir 

d’une bouteille d’eau dont le 
capuchon est percé à l’aide 

d’une aiguille. Ce sont 
les enfants qui choi-

sissent comment 
documenter.

En  dehors  de 
cette routine, lais-

sez-vous porter. 
Si  l’enfant  parle  du 
défi à d’autres moments 

de la journée ou propose des 
idées en dehors de votre plan de 

départ, rappelez-vous que c’est le 
chemin qui nous intéresse. Et vive 
la curiosité !
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AVANTAGES DE STROVAN 
PAILLE PELLETS JARDIN

• Strovan Paille Pellets Jardin est fabri-
qué sur base uniquement de paille de
froment, c'est un produit naturel.

• Est stérilisé par échauffe-
ment à la compression.

• Quadruple de volume
après pluie ou arrosage.

Se décompose vite par 
l’humidité. 1 cm Strovan 
Paille Pellets forme une 
couche de 3 à 4 cm.

• Une croûte empêche la 
lumière de passer et les

 graines amenées par les 
oiseaux de germer.

• Retient l’humidité dans le sol.

• Éloigne limaces et escargots.

• Protège contre gelées et 
sécheresse.

•  Valeur pH de 6.2-6.4.

APPLICATIONS  PELLETS

• Dans les parterres de fleurs, entre les rosiers,
au pied des arbustes, autour des arbres, le
long des haies, dans les jardinière et pots, etc.

• Pépinières en pleine terre.

• Culture en containers et pots.

•  Jardin potager : le paillage des
fraisiers, tomates, etc.

• Les services espaces vertes, les paysagistes.

MODE D’EMPLOI

• Enlevez les mauvaises herbes.

• Égalisez le sol.

• Épandez une couche de 1 cm de
Strovan Paille Pellets Jardin sur le 
sol. (un sac 40 l = 4 m2)

•  Arrosez abondamment.

COUVERTURE DE SOL
empêche la croissance de mousses et mauvaises herbes
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pépinière s’est étoffée puisqu’elle 
propose désormais quelque 20 000 
plantations. 

Elle est ainsi devenue incontour-
nable pour les Bruxellois désireux de 
se fournir en plantes durables et de 
saison. Une partie de la production 
est également destinée aux « Saint-

Gilliculteurs » qui travaillent 
à la Cellule de végéta-

lisation urbaine de la 
commune – un projet 
qui vise à former des 
aides-jardiniers en 
insertion sociopro-
fessionnelle.

Et pour aider à gérer 
tout ce petit univers 

durable, écologique 
et pédagogique, il y a Olivier 

Gengoux, jeune pépiniériste indé-
pendant arrivé début 2019. Il est 
chargé entre autres de la production 
des plants, de la vente, des stocks 
et des (précieux) conseils. J’ai eu la 
chance de passer un petit moment 
avec lui…

Logé derrière le square Gérard Van 
Caulaert à Saint-Gilles, tout près 
de la place Bethléem et du CPAS de 
la commune, l’espace était, voici 
quelques années encore, un terrain 
vague de 1000 m² appartenant à la 
société de logements sociaux Foyer 
du Sud. Puis, dans le cadre de contrats 
de quartiers durables ayant pour 
but de créer de la cohésion 
sociale et de reverduriser 
la ville, La pousse qui 
pousse a vu le jour en 
2014, en association 
avec la commune 
de Saint-Gilles 
et l’ASBL Le début 
des haricots.

Rapidement munie 
de 2 petites serres de 
30 m², la pépinière propo-
sait  au départ aux Saint-Gillois des 
kits pédagogiques pour aménager 
terrasse, balcon ou toiture et ainsi 
permettre d’améliorer tant leur 
cadre de vie que la biodiversité. Elle 
organisait également des moments 
de rencontres entre les habitants 
du quartier. Peu à peu, la petite 

Une pépite écologique, durable et pédagogique, en plein 
coeur de la capitale.

«L a pousse qui pousse »,
une pépinière 

qui monte qui monte

D
isons-le tout net, la 
pépinière écologique 
La  pousse  qui  pousse 
ne se niche pas dans le 

quartier le plus prisé des Bruxel-
lois : c’est celui de la gare du Midi, 
fidèle à l’image qu’on se fait des 
« quartiers de la gare » en général. 
Si l’écrin n’est donc pas particulière-
ment alléchant, le bijou de verdure 
qu’il renferme est quant à lui des 
plus précieux.

Gilliculteurs » qui travaillent 
à la Cellule de végéta-

lisation urbaine de la 

tout ce petit univers 
durable, écologique 

et pédagogique, il y a Olivier 

but de créer de la cohésion 
sociale et de reverduriser 
la ville, La pousse qui 
pousse a vu le jour en 
2014, en association 
avec la commune 
de Saint-Gilles 
et l’ASBL Le début 

Rapidement munie 
de 2 petites serres de 
30 m², la pépinière propo-

une pépinière 
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Vous êtes seul ici ?

Non. Comme je travaille directe-
ment avec la Cellule de végétalisa-
tion urbaine de la commune de 
Saint-Gilles, je suis secondé par ce 
qu’on appelle des « articles 60 », 
soit des personnes en réinsertion 
professionnelle formées, ici, au 
métier de jardinier. Ils s’occupent 
de projets de cohésion sociale avec 
les habitants et viennent m’aider 
un peu dans la production pour pou-
voir utiliser ces plantes-là dans leurs 
projets. Ils sont aussi présents en 
cas de gros rush – qui commence 
dès le retour des beaux jours !

Outre l’aspect social, La pousse 
qui pousse a également une voca-
tion pédagogique.

Oui. Cette année, nous mettons 
l’accent sur un parcours didactique 
où les gens sont autonomes, ainsi 
que sur un encadrement plus spé-
cifique pour des visites sur inscrip-
tion pour les écoles ou associations. 
Pratiquement, nous avons installé 
des affichettes et des petits foyers 

pour leur façade ; elle leur propose 
aussi d’adopter un pied d’arbre et de 
s’en occuper. Et moi, en tant que 
pépiniériste, j’essaie d’avoir une 
offre de plantes indigènes naturel-
lement adaptées à un milieu urbain 

assez difficile. On propose donc 
beaucoup d’aromatiques 

et de comestibles, mais 
aussi des plantes sau-
vages intéressantes au 
niveau de la biodiver-
sité – je dois en avoir 
plus de 60 espèces 
différentes.

Quel espace avez-
vous et qu’y cultivez-vous ?

Le terrain fait à peu près 1000 m² 
et nous avons aussi 2 petites serres 
qui font chacune environ 30 m², 
tout le reste est à ciel ouvert. On 
propose pas mal de plantes aroma-
tiques, de plants potagers ; on a aussi 
toute une partie de plantes vivaces 
adaptées à des situations plus spé-

cifiques de sécheresse, mais 
aussi des plantes d’ombre, 

ainsi que des grimpantes 
et des petits fruits : 

groseilles, mûres, 
myrtilles, fram-
boises… On vend 
é g a l e m e n t  d e s 
semences ; en l’oc-

currence, on est reven-
deur de semences 

« Cycle-en-terre », une 
coopérative du sud de la pro-

vince du Luxembourg qui produit de 
la semence paysanne, principale-
ment des potagères.

explicatifs dans différents espaces : 
les arbres fruitiers en espaliers, le 
compost collectif, les hôtels 
à insectes, les nichoirs… Autant de 
zones qui permettent d’aborder dif-
férentes thématiques autour de la 
nature.

La pépinière a aussi 
pour but d’améliorer 
le cadre de vie de 
Saint-Gilles, en la 
peuplant de végé-
taux ?

C’est en particulier 
la Cellule de végétalisa-
tion qui a pour raison 
d’être de verduriser, de végé-
taliser au maximum l’espace urbain. 
La commune offre ainsi des plantes 
aux citoyens qui en font la demande, 
par exemple des plantes grimpantes 

assez difficile. On propose donc 
beaucoup d’aromatiques 

et de comestibles, mais 

vous et qu’y cultivez-vous ?

La pépinière a aussi 
pour but d’améliorer 
le cadre de vie de 
Saint-Gilles, en la 
peuplant de végé-

C’est en particulier 
la Cellule de végétalisa-
tion qui a pour raison 
d’être de verduriser, de végé-

cifiques de sécheresse, mais 
aussi des plantes d’ombre, 

ainsi que des grimpantes 
et des petits fruits : 

currence, on est reven-
deur de semences 

« Cycle-en-terre », une 
coopérative du sud de la pro-
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en urbain est avant tout la séche-
resse, parce que les plantes sont 
souvent en pot ou situées dans des 
zones où il y a beaucoup de vent ; tout 
ça sèche donc beaucoup plus vite. 
Même les pieds d’arbres ont 
très peu de terre, or ils 
prennent beaucoup 
d’humidité ; les situa-
tions sont donc assez 
difficiles parce que le 
sol est sec. Mais en 
même temps, les 
plantes sont souvent 
à l’ombre ou à la mi-ombre, 
ce sont des situations très spé-
cifiques ; en plus, en rue, il y a du 
passage fréquent, des poubelles, des 
tas de choses comme ça qui font 
qu’en ville, il faut des plantes qui 
aient un système racinaire assez 
résistant et adapté à chaque situa-
tion. Ce n’est pas toujours facile de 
dénicher directement ce qui fonc-
tionne, il faut tester. Mais il y a tou-
jours moyen de trouver, la nature est 
généreuse et nous offre un vaste 
choix. C’est pourquoi j’essaie d’avoir 

La pousse 
qui pousse

Square Gérard Van Caulaert 4
1060 Bruxelles

www.lapoussequipousse.be

La pépinière est ouverte de mars 
à  fin  octobre  avec  des  perma-
nences d’accueil du mercredi au 
samedi : le mercredi de 13 à 18 h, 
les jeudi et vendredi de 11 à 18 h 
et le samedi de 10 à 17 h.

Adresse pour abonnement : Oli-
vier Gengoux, Steenweg op Ukkel 
234, 1650 Beersel.

un maximum de plantes. Et pour 
chacune, j’ai une description précise 
avec notamment le type d’habitat 
qu’elle préfère. Ma sélection, ici, je 
l’ai faite en fonction de ce qui mar-

chait le mieux en rue, dans des 
bacs ou dans des pots. J’ai 

donc, par exemple, ces 
plantes indigènes que je 
conseille en plantation 
de pied d’arbres et qui 
résistent bien à la séche-
resse tout en étant à la 

mi-ombre : Tanacetum 
parthenium, Echinops sphae-

rocephalus, Erysimum cheiri, 
Centranthus ruber ou encore Achillea 
millefolium.

La pépinière n’est pas unique-
ment ouverte aux Saint-Gillois ?

Non, elle est ouverte à tout le 
monde et d’ailleurs, comme il y a 
peu d’offres à ce niveau-là sur 
Bruxelles, nous avons des gens qui 
viennent de vraiment toutes les 
communes de la capitale.

Vous ne vendez que bio et belge ?

On est écologique, mais on n’a 
pas le label bio pour différentes rai-
sons, notamment la lourdeur admi-
nistrative. Ça demande beaucoup 
de travail et ça coûte aussi plus cher. 
Et dans le cas de La pousse qui 
pousse, les particuliers qui viennent 
ici n’ont pas besoin de voir le label 
pour comprendre que ce qu’on fait 
est produit de manière très natu-
relle : nos terreaux sont bio, on uti-
lise des graines soit qu’on récolte 
nous-mêmes soit qu’on achète en 
bio. On n’a donc pas le label en tant 
que tel, mais on fonctionne de 
manière très artisanale. Et notre 
démarche est aussi plutôt écolo-
gique, dans le sens où les plantes 
ornementales qu’on propose sont 
pour la plupart indigènes et ont un 
intérêt pour la biodiversité.

Avez-vous des conseils de jardi-
nage urbain ?

C’est difficile de donner des 
conseils généraux : en ville, chaque 
situation est complètement diffé-
rente. Deux terrasses de même sur-
face n’auront pas les mêmes 
caractéristiques en fonction de leur 
orientation, par exemple. Mais, en 
gros, la plus grande problématique 

ça sèche donc beaucoup plus vite. 
Même les pieds d’arbres ont 
très peu de terre, or ils 
prennent beaucoup 
d’humidité ; les situa-
tions sont donc assez 
difficiles parce que le 
sol est sec. Mais en 
même temps, les 
plantes sont souvent 
à l’ombre ou à la mi-ombre, 
ce sont des situations très spé-

l’ai faite en fonction de ce qui mar-
chait le mieux en rue, dans des 

bacs ou dans des pots. J’ai 
donc, par exemple, ces 

mi-ombre : 
parthenium

rocephalus

À GAGNER : 
20 X 1 SAC DE 

PELLETS* 

X
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Jouez vite sur notre site • www.lespritjardin.be ou par mail sur vm@lespritjardin.be ou par courrier postal
N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone + votre adresse postale.

QUESTION : À base de quelle céréale sont 
faits les pelets Strovan?

Avoine Blé         Houblon

À GAGNER : 
20 X 1 SAC DE 

PELLETS* 

CONCOURS
DU MOIS

*1 sac de pellets par adresse. 

À LA QUESTION : 
Où est produit Caprina?
À LA QUESTION : 
Où est produit Caprina?

GAGNANTS DU CONCOURS D’AVRIL

LES GAGNANTS SONT :
• Xavier Van Butsel • Philippe Mainjot • Nicole Collard 
• Christopher Heuchon • Gilles Losseau • Manu Schmitz 
• Frieda Vandenbussche • Niels Paredis • Guy Lonhay 
• Philippe Preaux • Guya Taffe • Maguy Vermeersch • Eve-Lyne 
Bricout • Liliane Callant • Pierre Vanzeveren-Selosse • Anne-
Marie Robert-Quoitin • Carine Martiny-Baltus • Yvette Paso 
• Suzanne Vandenberghe • Marie-Ange Jadin

À GAGNER :
20 x 1 boîte
de 33 comprimés 
Caprina, fertilisant 
100% naturel

IL FALLAIT RÉPONDRE :  
en Belgique

(Concours valable jusqu’au 30 juin 2022)



RENDEZ-VOUS
HORTICOLES

JUIN
Anderlues Le 9 juin à 18 h. Local des Trieux ; 
rue des Trieux 17. Pigeons, colombes et tour-
terelles exotiques en volière, par Odette 
Bienfait.

Barvaux (Durbuy) Le 10 juin à 19 h 30. Local des 
3 x 20 ; place Basse Sauvenière. Les nuisibles 
dans le jardin, par Francis Scholtes.

Basècles Le 12 juin à 10 h. Rue des Déportés 
21. Différents types de légumineuses, les 
potagers au carré, par André Mary.

Belœil Le 3 juin à 20 h. Centre Culturel ; rue 
Wauters (Que) 20. Raisonner sa fertilisation 
en maraîchage biologique, par Miloud 
Belaabidia.

Blandain Le 12 juin à 10 h 30. Club de l’Amitié. 
La flore biotique en Wallonie, par Odette 
Bienfait.

Bouillon Le 8 juin à 19 h 30. Local de la Croix-
Rouge ; rue du Collège. Cultiver ses graines 
germées, variétés, semis et emploi, par 
Francis Scholtes.

Carlsbourg Le 2 juin à 19 h 30. Salle de l’Institut 
Saint-Joseph. Les graminées pour le jardin 
d’ornement, par Emmanuel Carrasco.

Étalle Le 6 juin à 20 h. Salle communale ; 
rue du Moulin 18. Le jardin au naturel, par 
Pascal Salmon.

Gaurain-Ramecroix Le 11 juin à 15 h. Salle la 
Rocaille ; rue Louvière 4. Le fuchsia.

Honvelez (Gouvy) Le 3 juin à 20 h. Salle du 
terrain de foot. Trucs et astuces du jardinier, 
par Francis Scholtes.

Lamorteau (Rouvroy) Le 6 juin à 20 h. Salle 
des Aînés ; rue Langlissart. La salade toute 
l’année, culture, variétés et dérivés, par 
Francis Scholtes.

Lessines Le 26 juin à 15 h. Salle CCRM ; rue 
des Quatre Fils Aymon 21. Description 
et entretien des plantes à feuillage persis-
tant, par M. Meeus.

Leuze-en-Hainaut Le 23 juin à 20 h. Réfectoire 
de l’école Saint-Pierre ; rue de Tournai (entrée 
par rue Pont de la Cure). Quels engrais pour 
quelles cultures potagères, par Philippe 
Wasrerlain.

Meix-devant-Virton Le 1er juin à 19 h 30. Mairie, 
salle du Conseil ; route de Gérouville 5. 
Les écosystèmes, par Anne-Claire Gennart.

Mettet Le 15 juin à 18 h 30. Salle Frérotte ; 
place Joseph Meunier. Une belle pelouse 
dans le respect de l’environnement. Infos C. 
Dosimont 071/79.99.98 ou 0496/02.29.12 ; 
c.dosimont@hotmail.com

Naast Le 17 juin à 19 h. Salle de la Maison du 
Peuple ; place de Naast 5. La disparition des 
semis au potager, par Jacques Vandehende.

Neufvilles Le 26 juin à 10 h. Maison de Village ; 
route de Montignies 2. Les plantes grim-
pantes, par Jacques Delculée.

Pecq Le 25 juin à 17 h. Maison communale. 
Soin et taille des arbustes d’ornement, par 
Jacques Vandenhende.

Thuillies Le 16 juin à 19 h 30. Sur le terrain. 
Conseil de jardinage, par Michel Matheys.

Tubize Le 19 juin à 10 h. École Saint-Joseph ; 
Grand-Place 31. Les plantes à massif, par 
Jean-François Letor.

Waudrez Le 18 juin à 17 h. Ancienne maison 
communale ; place de l’Europe 7. Le chou, 
par Jacques Vandenhende.

Wépion Le 16 juin à 20 h. Salle du Bienvenu ; 
chemin des Archiducs 37. Art floral en Asie, 
de l’Ikebana à l’Ikenodon, par Catherine 
Mathys.

Woluwé-Stockel Le 5 juin à 10 h. Visioconférence 
zoom ou Rue Vandermaelen 61, 1150

Bruxelles Les rotations de cultures, par M. 
Veys des Jardins de Pomone. info@cercle-
horticole-woluwe.be ; tél+répondeur 
02/675.77.70 – gsm 0488/41.62.59 (sans 
Internet)

72 

Rue de pirchamps, 1 - 5590 Chevetogne

Découvrez nos
13 jardins

aux 4 saisons

/DomaineChevetognewww.domainedechevetogne.be

Nous y serons !

Chevetogne 11 & 12 juin
Adresse : Rue des Pîrchamps 1, 

5590 Ciney

PORTES OUVERTES 25 & 26 JUIN 
DE 10 À 18 H

Bellevaux
Chemin du meunier, 6

4960 Malmedy
0497 76 36 36

Info : http ://les-roses-de-daniel-schmitz.
eklablog.com/accueil-c31051212

Cette édition 2022 sera complétée par 
une pièce de théâtre « Il faut cultiver 
notre jardin », par la présence de Jean-
Yves Meignen, spécialiste en soins des 
plantes par les huiles essentielles, dégus-
tation de vin et produits locaux…
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Nos coups de CŒUR
en librairie

Dans le numéro de juillet-août

Nos coups de CŒUR
en librairie

En cas de commande par virement bancaire, ne pas oublier 
d’ajouter 6 € de frais de port. Ces livres sont disponibles 
sur notre librairie en ligne : www.lespritjardin.be
Infos : 061/27 18 23

BRAVO
à Liliane (Braine-le-Comte) !

Les photos papier peuvent être envoyées à la rédaction ou bien vous pouvez 
transmettre vos photos numériques à vm@lespritjardin.be

Vous aussi, envoyez-nous vos photos, celles qui montrent 
vos réalisations, la vie de votre jardin et  les petites joies 
qu’il vous procure.

Rustica éditions

Michèle et Jean-Claude Lamontagne

Les increvables au jardin : 
que planter pour moins arroser

Travail du sol, choix de végétaux adap-
tés à la région, méthodes culturales 
raisonnées qui vont de pair avec des 
arrosages réalisés à bon escient, cet 
ouvrage vous donne une mine de 
conseils pour éviter le gaspillage de 
l’eau ! Découvrez les jardins « secs » 
et laissez-vous séduire par leur beauté. 
14,95 €

Rustica éditions

Laurent Renault

Attirer coccinelles 
et autres petites bêtes 

gentilles au jardin
Quand on pense petites bêtes au 
jardin, on songe souvent à celles qui 
nous mènent la vie dure ! Et pour-
tant… le jardin regorge de bes-
tioles qui nous aident au quotidien. 
Découvrez ou redécouvrez-les dans 
des fi ches pratiques et accessibles 
pour mieux les comprendre et les 
aider à s’installer ! 9,95 €

Terre Vivante

Carine Mayo

Le bonheur est au jardin : 
permaculture, le plus court 

chemin vers la nature

En retrouvant le chemin de la nature, en 
nous apprenant à observer notre jar-
din et à nous adapter à notre environ-
nement, la permaculture nous ouvre 
la voie pour faire le plein d’énergie 
et accroître notre résilience. Un rêve 
d’autosuffisance ? Pas seulement. 
C’est aussi un moyen de se réappro-
prier son existence. 23 €

La rédaction lui offre
« Aménager son jardin avec des 
matériaux recyclés » (Ulmer)

ALBUM DES LECTEURS

À  D É C O U V R I R

•  Changements climatiques : où allons-nous ?

•  Comment les plantes réagissent-elles aux 
extrêmes climatiques ?

Le froid et le gel - La chaleur et la sécheresse 
- Trop d’eau - Le vent, la neige et la grêle - Stress 
et ravageurs

DOSSIER

© Liliane

EXTRÊMES CLIMATIQUES : 
COMMENT S’ADAPTER AU JARDIN ?

Le beau jardin de Liliane

© Liliane



Navettes gratuites
entre les 2 sites

Entrée et parking gratuits
Bar et Food Trucks

 www.hortifolies.be 
Hortifolies

à Gembloux

dimanche

18
septembre  

de 10 à 17h

Une organisation 
de l’ensemble des 
partenaires du secteur 
horticole en Wallonie

A la découverte de l’horticulture wallonne 2ème édition

Sur le site du CRA-W 
Rue du Bordia, 4

   Marché des producteurs wallons de fruits,
légumes, plantes et produits transformés
  Visite du verger conservatoire des an-
ciennes variétés fruitières du CRA-W
  Visite de parcelles de démonstration de 
productions maraîchères, fruitières et 
ornementales
  Animations diverses, dégustations, …

Au Centre Technique Horticole 
Chemin de la Sibérie, 4 

  Parcours des Saveurs : visites guidées des 
cultures et des collections du Panier de la 
Ménagère et du Jardin des Hommes
  Animations diverses, démonstrations, 
dégustations, …

Vendredi 16/09

Samedi 17/09 

Journées réservées 

aux professionnels




