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Introduction
UNE CAMPAGNE D'ACTION
POUR LA NATURE EN VILLE

En 1998,
l'association Chantier Nature
lance la campagne :
"NOS JARDINS NATURELS"
pour inciter les habitants de
la région Nord / Pas-de-Calais
à accueillir la nature dans leur
jardin.

Depuis quelques décennies maintenant, les scientifiques constatent un phénomène
inquiétant : une érosion accélérée de la biodiversité régionale, avec des
impacts à plus grandes échelles. Sur les 1205 espèces de plantes vasculaires
présentes en Région Nord / Pas de Calais, 360 sont considérées comme étant
menacées de disparition. Sur les 55 espèces de mammifères de la Région,
17 sont menacées (dont 14 espèces de chauve-souris); sur les 15 espèces
de batraciens, 8 sont menacées de disparition… (source : Conservatoire des Sites
Naturels du Nord et du Pas de Calais).

Il semblait alors urgent d'agir et de mettre en place des politiques de
préservation du patrimoine naturel. Si les collectivités se saisissent du problème,
rien ou peu n'est fait ou proposé aux particuliers.

C'est dans ce contexte que Chantier Nature a initié et porté pendant trois
ans la campagne Nos Jardins Naturels, inspirée d'une expérience belge :
"Refuges naturels : la ville côté jardin", menée par le R.N.O.B. (Refuges
Naturels Ornithologiques de Belgique).

Dès son lancement elle rencontre un franc succès, révélant un réel intérêt
pour des jardins nouveaux dans leur conception et leur gestion, répondant
à un besoin grandissant de nature en ville.

Ses objectifs :
" Chaque jardin est comme un
morceau du grand puzzle qu’est notre
environnement. Par les éléments
comme l’eau, l’air, le sol et par
les végétaux et les animaux qu’il abrite, il est en relation avec les autres
éléments du puzzle ".
Revue PANDA n°60, 1995

La campagne "Nos Jardins Naturels" entend associer les particuliers
à une démarche de maintien et de développement de la nature en ville.
Elle est aussi l'occasion de donner à chacun quelques réflexes d'écocitoyenneté
tels : le Tri-sélectif des déchets, l'utilisation raisonnée de la ressource
en eau, de l'énergie, le respect du Cadre de Vie en général.
La campagne "Nos Jardins Naturels" entend enclencher un réseau
régional du jardin naturel et susciter la participation qualifiée de la
part du particulier, pour une meilleure prise en compte de la qualité
environnementale globale.
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LE JARDIN NATUREL :
TRAVAILLER AVEC LA NATURE !
Invitez donc la nature
dans votre jardin !
Présents en plus ou moins grande
quantité selon les villes, on
considère que sur les 16 000 Km2 de
jardins rattachés aux logements
individuels en France, 30 % sont
représentés par des pelouses,
14 % par des potagers et 12% par des
jardins d'agrément.
Les jardins privatifs ont un rôle important à jouer sur cet aspect, qu'ils
aient une vocation d'agrément ou
potagère, au regard des seuls
600 Km 2 de réserves naturelles
présentes sur le territoire national
et des 800 Km 2 que gagne
l’urbanisation chaque année.

Travailler avec la nature, cultiver des plantes sauvages est facile.
Celles-ci sont adaptées au sol et au climat local contrairement aux plantes
d'ornement originaires principalement d'Amérique et d'Asie, plus délicates.
Le jardin naturel, c'est donc moins de temps passé à entretenir, c'est moins
d'attention et moins de produits chimiques à utiliser.

Nos aïeux cultivaient ces plantes et savaient profiter de leurs vertus
médicinales et culinaires, en plus de leur intérêt esthétique. Le panais
cultivé (Pastinaca sativa), très fréquent sur les bords de routes et friches
urbaines, était cultivé jadis comme légume, on consommait ses racines.
On le considère aujourd'hui comme une mauvaise herbe, comme bon nombre
de plantes sauvages. L'art du jardin naturel réside dans le choix de ces
variétés, poussant localement. Mais il faut bien sûr savoir comment les
contenir pour éviter qu'elles ne deviennent envahissantes.

Le jardinier naturel cherchera avant tout à recréer un équilibre naturel
en conciliant utilisation du jardin (potager, agrément) et épanouissement
de la nature !

L'enjeu du jardin naturel est de permettre un renouveau de la nature en
ville en créant :

- des zones refuges pour la faune et la flore
(le jardin en lui-même sur tout ou partie),
offrant des lieux de nidification, de reproduction,
de nourrissage...
- des zones de transition, créant pour la faune
et la flore des liaisons vertes (ou corridors
biologiques) traversant la ville, véritables connexions
entre deux espaces verts périphériques ou espaces
naturels de part et d'autre de la ville.
Le jardin naturel peut compléter les politiques
de conservation mises en place (Réserves
Naturelles Volontaires, Parcs Naturels Régionaux,
Réserves Biologiques…).
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première partie
ILS L'ONT FAIT !
Jardin classique
et désert biologique :
Ce type de jardin n'a aucun intérêt
pour la nature en ville et peut
même lui être préjudiciable, mais
c'est hélas ce qui domine encore
dans notre région.
Dans ce contexte, la notion de
jardin naturel se devait d'émerger.
Depuis plusieurs années maintenant, divers organismes nationaux
ou régionaux font la promotion
du jardin naturel, conscients du
rôle que celui-ci a à jouer pour
notre environnement et celui des
générations futures.

Des réalisations concrètes pour la nature ont été menées par quelques-uns
des 205 particuliers ayant reçu notre visite. Plantation de haies champêtres,
plantation de bosquets, d'arbres et arbustes fruitiers, installation de mares
naturelles, gestion différenciée des surfaces enherbées (de la pelouse rase
à la prairie fleurie), introduction de plantes sauvages dans les plates-bandes,
et autres bordures et massifs fleuris.
Une vision nouvelle du rôle des jardins privatifs pour la nature (conservation et
développement de celle-ci) et du rôle de la nature au jardin a émergé. On prend
désormais en compte les interactions naturelles entre la faune et la flore ; les jardins
ne sont plus uniquement des lieux de contemplation d'une flore horticole. On cherche
à attirer la faune et à rendre le jardin plus vivant, moins figé. En bref, on cherche
au travers des chaînes alimentaires, à retrouver un équilibre naturel où le jardinier
a un rôle important à jouer. Des plus grandes agglomérations aux plus petits villages,
la recette est la même, mais chaque jardinier y apporte sa petite touche qui fait
qu'aucun jardin ne ressemble à un autre, évitant par là une homogénéisation peu
favorable à l'augmentation de la diversité biologique dans notre région.
De la même façon, les expériences de compostage des déchets verts, de
récupération de l'eau de pluie, de recours aux méthodes de lutte intégrée et lutte
biologique alternatives à l'emploi de produits chimiques, accompagnées d'un regard
nouveau sur les maladies et parasites du jardin, se multiplient.

Jardins naturels pour
jardiniers responsables :

Le jardin naturel, c'est le respect
de la vie sauvage au quotidien et
c'est l'expression dans toute sa
plénitude de la notion d'écocitoyenneté, c'est-à-dire de citoyen
responsable
de
son
environnement.

Conservation d'espèces rares
ou menacées, développement de
l'imaginaire, de la créativité,
recyclage des déchets verts,
support pédagogique sont autant
d'habits que peut revêtir votre
jardin naturel.

La Voix du Nord, août 98
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expérience
choisie
Marcq en Baroeul
Agathe F. fut parmi les premières
personnes à nous contacter pour
bénéficier des conseils de Chantier Nature, dans le cadre de la
campagne Nos Jardins Naturels.
Nous sommes allés lui rendre
visite.
AVANT : Le jardin en hiver 1996... lors de l'achat de la maison.
Aucun aménagement n’avait été réalisé par les derniers occupants...

APRÈS : Le jardin en été 1998. La haie champêtre a été plantée,
la mare creusée et les herbes folles poussent librement autour des arbres.

La propriétaire s’était, à vrai
dire, déjà mise à l’ouvrage.
Un rapport de visite et un
suivi régulier lui ont permis de
concevoir un oasis de verdure au
coeur de notre métropole, tel
qu’elle se l’imaginait, accueillant
pour la vie sauvage.
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La haie champêtre.
Constituée d’espèces locales
suggérées par notre conseiller,
elle dissimulera la clôture que
le voisin a posée... dans le but de
se dissimuler !

Le petit coin de plantes
aromatiques et condimentaires.
Menthe, thym, persil, ciboulette,... se marient pour le plaisir de
la faune locale et des yeux.

La mare
Après avoir commencé à
creuser un premier trou,
notre jardinière naturelle se
résolut à abandonner l’idée.
Avec l’aide de Chantier Nature,
celle-ci fut en fin de compte
réalisée. Splendide !
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expérience
choisie
Villeneuve d'Ascq
Visité en juin 1998, ce jardin ne
ressemblait pas vraiment à un jardin
traditionnel : mare, murs couverts de
plantes grimpantes, fleurs à proximité
du potager comptaient déjà parmi les
aménagements. Néanmoins, il faisait
l'objet d'un entretien rigoureux, il devait
être propre !

Peu d'aménagements ont été proposés, les conseils ont surtout porté sur la gestion
du jardin.
Depuis, les pelouses sont moins tondues et fleurissent une bonne partie de l'année,
les herbes folles poussent librement au pied des arbres et un peu partout dans
le jardin, y compris dans le potager.

Soucieux de respecter et de préserver
la faune et la flore, Mr et Mme L. ont
"naturellement" fait appel à Chantier
Nature pour recevoir des conseils
d'aménagement et de gestion.

Les pieds des haies de troène et de fusain ne sont plus
tondus, un ourlet herbeux s'est donc développé
(photo ci-contre).
D'autre part ces haies étaient taillées deux fois par an.
Désormais elles ne sont taillées qu'une fois, en septembre.
De quoi permettre les nidifications et un enrichissement
des haies en arbres et arbustes régionaux comme
l'aubépine (Crataegus monogyna) ou l'églantier (Rosa
canina) qui sur notre photo arbore ses cynorrhodons.
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Sans aménagement supplémentaire, par
un simple changement de gestion de
leur jardin, nos jardiniers naturels ont pu
découvrir une végétation aux multiples
intérêts qui leur était jusqu'alors inconnue (herbe aux verrues, mauve,
compagnon rouge...).

Mais les résultats obtenus sont plus
appréciables du point de vue faunistique
: des papillons (10 fois plus nombreux
qu'auparavant) aux oiseaux fréquents
comme le merle ou moins fréquents
comme le pic vert, le troglodyte ou
encore les fauvettes, en passant par les
batraciens (crapauds, salamandres) et
les mammifères (mulots, lapins), c'est
une faune très diversifiée qui a élu domicile dans ce jardin naturel. Les levers et couchers de soleil sont gratifiés
d'un véritable concert de chants d'oiseaux,
les papillons et autres insectes virevoltent
de fleur en fleur, de tas de bois à troncs
d'arbres morts...

Le tronc d'arbre devait être évacué. Finalement, sur nos conseils, il est resté sur place.
Aujourd'hui, il est couvert de mousses : un habitat original qui trouve sa place
au jardin naturel !

La souche enlierrée vit la même histoire que le tronc! Aujourd'hui elle représente
un habitat remarquable pour des insectes xylophages et des petits mammifères.

Le jardin a gagné en esthétique, de par
les habitats qui le constituent (haies,
pelouses, prairie, souches, tas de bois,
plantes grimpantes...), de par la flore
qui peut désormais s'y développer et
la faune qui s'en trouve attirée.

Depuis la campagne "Nos Jardins Naturels",
les propriétaires ont une autre vision
du jardinage et surtout de leur jardin.
Fini les produits chimiques, fini les longues
luttes acharnées contre les "mauvaises
herbes", place est faite aux plantes
sauvages ("bonnes herbes" médicinales,
culinaires...) et à la faune. Désormais,
l'écologie fait partie de leur quotidien,
ils envisagent même de créer un coin
compost et de récupérer l'eau de pluie.
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expérience
choisie
Le jardin des Elfes

169, Boulevard de Reims - 59100 Roubaix - Tél. : 03 20 99 08 82

Visité en septembre 1999, le jardin a très
vite évolué. Les propriétaires, très proches
de la nature, naturalistes dans l'âme, n'ont
pas hésité un instant à transformer leur jardin en
un lieu vivant où se cotoyent plantes
sauvages et plantes horticoles pour le plus
grand plaisir de la faune et de nos yeux.
Avec le jardin , une association est née :
Le Jardin des Elfes.
Les quelques conseils prodigués par Chantier
Nature n'ont fait qu'affirmer les choix de
Mr et Mme Vancompernolle.

Aujourd'hui, le jardin est visitable. Vous
serez accueillis dans un cadre fort agréable. Au
départ du salon de thé où vous pourrez
déguster limonades et pâtisseries de fleurs sauvages (celles du jardin), vous irez à la
découverte d'un jardin plein de vie. C'est une
véritable initiation aux plaisirs du jardin
naturel qui vous est proposée.

Une pelouse rase des plus banales, voilà le point de départ du Jardin des Elfes.
Piquets en bois et ficelles ont été utilisés pour "zoner" l'espace. On distingue
sur la photo les futures parcelles prairiales et les chemins de pelouse. Un bel
différenciée du jardin, à l'image de ce que l'on peut rencontrer dans certains
parcs urbains de la Région Nord / Pas-de-Calais.

La même pelouse, un an après et sous un autre angle, littéralement transformée.
Une belle réussite qui donne au jardin un caractère plus champêtre, intime et
bucolique et surtout plus accueillant pour la vie sauvage.
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expérience
choisie
Le jardin des Elfes
Plantes sauvages,
variétés anciennes,
nichoirs et mangeoires :
un jardin naturel complet et
réussi.

Le souci de bien faire les
choses donne des résultats
remarquables. Rien, ou presque
rien, n'a été omis. Du champs
de blé à la mare en passant par
d'anciennes variétés de rosiers,
des petits trucs comme les
nichoirs, des plantes communes
ou plus rares, tout est réuni pour
satisfaire chacun, le citadin
demandeur
de
nature
"de proximité" et la vie sauvage à
la recherche d'un havre de paix
pour subsister.

Un jardin de découverte et
d'observation, ouvert au public.

Le jardin des Elfes a réussi
le tour de force d'organiser une
nature flamboyante autour
d'un mobilier simple mais très
pratique pour observer les
manifestations de la vie de
plus près, sans perturbations.
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expérience
choisie
Lezennes
Convaincu par l'intérêt de la nature en
ville et passionné par la vie
sauvage, Emmanuel C. nous a sollicité très
vite après le lancement de la
campagne "Nos Jardins Naturels".
Nos conseils aidant, il a fait de son
jardin un havre de verdure, répondant
à la fois à ses propres besoins et
à
ceux de la nature.
Le voisin s'est même laissé entraîner
dans l'aventure du jardin naturel,
pour un accueil encore meilleur de
la faune et de la flore régionales.
AVANT : Un ancien jardin d'habitat ouvrier de 5 m de large
et de 70 m de long, très peu aménagé.

APRES : Une mare, au fond du jardin,
creusée avec l'aide de quelques amis il y a un peu plus d'un an.
Quelques problèmes, mais satisfaisante dans l'ensemble,
en particulier pour les batraciens. Une seconde mare
est en cours de réalisation, juste à côté.
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Les herbes folles sont les bienvenues
dans ce jardin, il sait combien elles
sont utiles pour de nombreux insectes
et sait aussi que certaines d'entre elles
ont des vertus qu'il saura exploiter au
mieux.
En massif ou isolées, on les rencontre
un peu partout dans le jardin.

Voilà une manière originale de tailler
les saules. Pas en cépée, pas en
tétard, plutôt entre les deux.
Les arbres ont été étêtés à environ
un mètre de haut, une belle haie
basse en perspective ! Elle présentera
l'avantage de toujours laisser paraître
ce qui se trouve derrière, fleurs diverses
(dont tournesol) et surtout elle ne devrait pas porter d'ombre sur la seconde mare.

Le jardin s'est ouvert sur celui du voisin (avec son accord), une bonne partie
du grillage a donc disparu. Résultat : un espace de jeu plus important pour
les enfants des deux familles et moins d'obstacles au déplacement de la
faune. Sur cette photo, on devine encore la limite entre les deux jardins.
Les pelouses étaient, en effet, entretenues de façons différentes par les
deux voisins : pelouse haute avec un entretien extensif (mensuel à
bimensuel) pour notre jardinier et pelouse rase avec un entretien intensif
(hebdomadaire) pour son voisin.

Vous retrouverez cette visite d'expérience
ainsi que d'autres sur le site internet :
www.chantiernature.org (rubrique Nos Jardins Naturels)
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deuxième
partie
LES FICHES TECHNIQUES
Ce guide vous propose un panel de 8 fiches pratiques
(vous en trouverez d'autres sur le site internet
ainsi que des actualisations) qui vous permettront
d'aménager et de gérer votre jardin au mieux,
conformément à vos souhaits d'accueil
de la vie sauvage et de respect
de l'environnement.
Ces fiches techniques présentent une
approche nouvelle du rôle du jardin pour
la nature et du rôle de la nature au jardin.
La démarche mise en avant est celle de
la découverte des manifestations de la vie
au pas de sa porte, côté cour et côté jardin.

Fiche 1 : la haie champêtre
Fiche 2 : les plantes grimpantes
Fiche 3 : le sous-bois
Fiche 4 : pelouses et prairies
Fiche 5 : la mare
Fiche 6 : plates-bandes et bordures sauvages
Fiche 7 : trucs et astuces
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Fiche technique

LA HAIE CHAMPÊTRE

Encore appelée "l'épine dorsale du
jardin naturel", la haie en constitue le
cadre. Elle en donne les limites et
accessoirement protège des regards
indiscrets.
La haie n'est pas, à proprement
parler, un élément naturel du paysage.
Son origine est anthropique : elle
résulte du travail de déforestation des
premiers agriculteurs, et a été entretenue ensuite par l'homme à des fins
énergétiques (chauffage). Taillées,
replantées, les haies ont formé le
paysage de bocage.
Dans le jardin, elle sera constituée de
plusieurs essences locales, à l'image des
haies bocagères. Finie la monotonie des
murs de cyprès, dont la taille confère à
l'esclavage ! La haie champêtre vivra au
rythme des saisons (floraison, fructification,
couleurs automnales du feuillage...). Elle servira de clôture, pouvant être
conçue pour être impénétrable, ou
de brise-vent, créera un microclimat en
régulant les températures, protégera
les sols en obligeant l'eau à s'infiltrer en
limitant le ruissellement, et
constituera un véritable réservoir de vie
animale et végétale.
Parmi les animaux de la haie, certains sont
particulièrement intéressants. Ces
auxiliaires des cultures aident le jardinier
à rendre son jardin productif et à lutter
biologiquement contre ravageurs et
maladies. S'ils sont si nombreux à vivre
dans la haie, c'est qu'ils y trouvent un abri
(haie parfois impénétrable avec
le prunellier, la ronce...), de la nourriture (nectar des fleurs, fruits, graines,
feuilles...), et un lieu de reproduction.

Structure de la haie :
Pour être efficace, la haie est composée de plusieurs strates,
3 en général :
- la strate arborescente, 3 à 8 m de haut, voire plus pour les hauts brise-vent,
- la strate arbustive, 2 à 4 m de haut,
- la strate herbacée, au pied de la haie, qui forme l'ourlet herbeux.

Schéma de la haie :
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Fiche technique

LA HAIE CHAMPÊTRE

Principes de plantation :
Afin d'obtenir une haie suffisamment
dense, il est préférable de planter sur deux
rangs, en quinconce
(à l'exemple du schéma ci-contre).
Bien sûr, il est possible de ne planter que
sur un rang.
La plantation se fait exclusivement en automne/hiver, d’octobre à fin mars.
On évitera de planter lorsque la terre est gelée ou couverte de neige et lors de
pluies trop importantes.
- Ameublir le sol à l’aide d’une bêche sur 40 à 50 cm de profondeur.
- Planter le plant dont les racines auront au préalable été rafraîchies
(élimination des parties mortes...) et pralinées (dans de l’eau et de la boue ou du purin).
- Arroser abondamment le plant ainsi mis en terre.
- Les jeunes plants seront protégés par un paillage (déchets de tontes,
de fauches par exemple) pendant les trois premières années au moins.
Le trou de plantation

So l
N o m Francais

Le choix des essences :
L'efficacité de la haie passe par le
choix et l'origine des essences. On
préférera des essences sauvages
locales, adaptées au sol et au climat
de la Région Nord Pas-de-Calais et
auxquelles toute une faune est
inféodée.
Le tableau ci-contre propose une
liste non exhaustive des arbustes de
petite taille et arbres se prêtant bien
à la taille. Ils peuvent être plantés en
haie basse, haie libre et sous-bois.
Quelques variétés persistantes ou
marcescentes peuvent accentuer le
rôle d'écran, comme le charme, le
hêtre, le houx, le chêne, le troène...

Lumino site

Feuillag e

N o m Latin

Interets
Ac/Ba

Lo /N /Le

S /O

Ca/Per/Mar

(Ac )/ Ba

Le/ N

S /O

Ca

Me llifere, interessa nt p our le s
inse c te s, mammif?e es e t oise aux
(fruits).

Ac

Le/ N

S /O

Ca

Me dic inale , mellife re s, fruit s pour
oisea ux.
Inte re ssa nt p our le s ma mmife re s
et le s insec tes.

Cornouille r sanguin

Cornus
sanguine a

Bourda ine

F rang ul a alnus

Charme

Carpinus b et ul us

(Ac )/ Ba

Le/ N

S /O

Ma r

Era ble c ha mpet re

A cer ca mpest re

Ba

Le/ N

S /O

Ca

Tre s mellifere, interessa nt p our le s
mammiferes.

Aube pine a un style

C rat aeg us
mo nog yna

Ac/ Ba

Le/ N

S /O

Ca

Me dic inale, mellife re , fruit s...

F usain d ’Europe

E vo nymus
eu ropae us

(Ac )/ Ba

Le/ N

S /O

Ca

Me llifere, fruits a ttira nt le rouge gorge.

No iset ie r

Coryl us av e llan a

(Ac )/ Ba

N

S /O

Ca

Mellife re , fruits c ome stible s, ric he
en faune auxiliaire.

P rune llie r

P runu s spinosa

(Ac )/ Ba

Le/ N

S /O

Ca

Me llifere, fruit s come stib les et
a ttrac tifs pour le s oise aux...

Viorne obier

Viburnum op ulus

Ac/ Ba

N/Lo

S /O

Ca

Mellife re , fruits inte re ssa nts p our
le s o isea ux ma is toxique s p our
l’homme.

Sa ule ma rsa ult

Salix c aprea

Ac/ Ba

Le/ N

S

Ca

Me llifere, c hatons a ttrac tifs pour
le s oise a ux, inse ctes nombre ux.

Het re

F agu s sy lv at ic a

Ac/ Ba

Le/ N

S /O

Ma r

Abri interessa nt pour le s o isea ux,
le s mammiferes et le s insec tes.

Egla ntier

Rosa c anina

(Ac )/ Ba

Le

S

Ca

Med icina l, tres mellifere, fruits
interessa nt pour les o isea ux et
c omest ibles po ur l’homme.

N : sol normal (texture équilibrée);
Lé : sol léger (texture à dominante sableuse);
Ac : sol acide;
Ba : sol basique;
Lo : sol lourd (argileux, limoneux);
S : espèces héliophiles;
O : espéces d'ombre;
S/O : espéces supportant l'ombre;
Ca : feuillage caduc;
Per : feuillage persistant;
Mar : feuillage marcescent.
Mise en garde : les fruits de la viorne sont toxiques pour l'homme.
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Fiche technique

LA HAIE CHAMPÊTRE

L'entretien de la haie :
Selon le type de haie souhaité (au
jardin on en retiendra deux principaux),
l'entretien varie légèrement.
Ainsi, la haie basse sera taillée une fois
par an en automne, sur les trois faces,
pour être maintenue à une
hauteur de 2-3 m de haut et 1-1,5 m
d'épaisseur. L'ourlet est fauché
une fois par an ou tous les deux ans. Cette haie est bistrate, les arbres et arbustes
étant maintenus à la même hauteur. La
haie libre, composée d'arbres et d'arbustes
de différentes hauteurs pourra être
taillée épisodiquement sur les côtés.
Cette haie, tristrate, est écologiquement plus stable que la précédente.
Haie d'Aubépine dans le jardin de Bruno L. à Villeneuve d'Ascq

Intérêt pour la faune :

Le paillage des jeunes plants

Le matériel d’entretien :
- le coupe branche,
- les cisailles à haie,
- des gants.

Clés d’une plantation réussie :
- un sol bien ameubli au moment de
la plantation,
- des végétaux régionaux âgés de 2 à 3
ans (hauteur de 50 à 80 cm),
- des arrosages fréquents au moins
la première année,
- un paillage des jeunes plants pendant au
moins les trois premières années.

La haie est le refuge idéal pour bon nombre d'animaux (oiseaux, mammifères,
batraciens, insectes...). Beaucoup d'entre eux sont des auxiliaires du jardin,
prédateurs de ravageurs. Ainsi, le pied fourni de la haie peut héberger le
hérisson (Erinaceus europaeus), les fruits attireront certainement le lérot
(Eliomys quercinus) qui s'installera pour l'hiver dans votre grenier, la grenouille
rousse (Rana temporaria), et le crapaud commun (Bufo bufo) peuvent passer
la journée dans les tas de feuilles et de branches mortes au pied de la haie et
sortir la nuit pour se nourrir d'insectes. Le rouge-gorge (Erithacus rubecula),
le troglodyte (Troglodytes troglodytes), la mésange bleue (Parus caeruleus),
la mésange charbonnière (Parus ater), le verdier (Carduelis chloris), viendront
nicher ou s'alimenter dans la haie. Avec un bon guide, vous les reconnaîtrez.
Un grand nombre d'insectes vont élire domicile dans la haie, s'y alimenter ou
trouver pitance aux alentours. Les fleurs offrent du nectar aux abeilles et aux
bourdons, les fruits sont fort appréciés comme la noisette qui attire le
balanin (Cucurlio nucum). Les arbres et arbustes servent souvent de plantes hôtes
aux insectes, on peut de ce fait observer un grand nombre de chenilles de
papillons : gazé (Aporia crataegi ) et flambé (Iphiclides podalirius) sur
l'aubépine (Crataegus monogyna) et le prunellier (Prunus spinosa), le citron
(Gonepterix rhamni ) sur la bourdaine (Frangula alnus) et le nerprun purgatif
(Rhamnus cathartica), le sylvain (Ochlodes venatus) sur le chèvrefeuille
(Lonicera periclymenum)... Sachez les observer sans les épingler.
Les plantes de l'ourlet herbeux sont elles aussi très importantes pour la
faune. Une haie amputée de son ourlet herbeux perd de sa fonctionnalité
et de son attrait pour la faune.
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Fiche technique

LES PLANTES GRIMPANTES

Arbustes à rameaux flexibles, les plantes
grimpantes ont besoin d'un support
pour se développer. Elles se
rencontrent le plus souvent dans la haie,
dans le sous-bois, sur un arbre, mais
certaines d'entre elles peuvent garnir
efficacement les façades de la maison
et multiplier les habitats favorables à la
faune.

Sur les façades, elles ont de multiples intérêts :
- protection contre les vents violents et les pluies battantes
(manteau protecteur),
- régulation des températures dans l'habitat : températures moins hautes
l'été, et s'il s'agit d'une plante au feuillage persistant, températures
moins basses en hiver (effet tampon),
- lieu de nidification et refuge d'une multitude d'animaux...
Pour se fixer aux murs de la maison, les plantes grimpantes ont développé
différents systèmes d'accrochage qui, soit :
- permettent la fixation directe sur le mur : les racines-crampon,(c’est le cas
du lierre, Hedera helix) ou les ventouses (la vigne vierge par exemple).
- ne permettent pas la fixation directe sur le mur (dans ce cas, il faudra prévoir un support de fixation comme le treillage, les câbles…) :
- les rameaux sarmenteux, qui sont en fait des branches à croissance`ininterrompue.
Le palissage est indispensable, c’est-à-dire qu’il faut fixer les rameaux à un
treillage ou un autre support ; c’est le cas des rosiers grimpants, des ronces...
- les rameaux volubiles, s’enroulent autour du support : glycine, houblon,
pois de senteur, chèvrefeuille.
- les vrilles, comme pour la vigne.
- les épines et aiguillons : rosiers, mûriers.

Le choix des plantes grimpantes :

Chèvrefeuille

Les plantes au feuillage caduc
- Le houblon : peut atteindre les 7 m de haut, dans un sol fertile et profond, en plein
soleil. Un tuteur solide pourra l’aider à pousser. Préférez un pied femelle de houblon
commun (Humulus lupulus) pour profiter de la floraison, et des fruits, ingrédients
essentiels dans la fabrication de la bière.
- La vigne vierge : Parthenocissus tricuspidata. Peut atteindre 10 m de haut, peu
exigeante pour la nature du sol. Une exposition ensoleillée rendra les couleurs
automnales éclatantes. Mais, l'ombre lui convient aussi. Il lui faut un sol frais et riche.
- Les pois de senteur : choisissez Lathyrus latifolius, la gesse à feuilles larges.
C’est une espèce vivace qui peut atteindre 1 à 2 m de haut. Les fleurs sont réunies
en grappes de 8 à 12 pièces s’épanouissant en été. Nécessite un sol riche et une
situation ensoleillée.
- La ronce : Rubus fruticosus. Plante sauvage par excellence, elle constitue un refuge
de choix pour de nombreux insectes, oiseaux, mammifères. Il s’agit en réalité d’une
rampante, mais en lui fournissant un support, des points d’accrochage, elle garnira vos murs.
Il lui faut un sol frais et riche, de nature diverse. Se plaît aussi bien à l’ombre qu’au soleil.

Les plantes grimpantes permettent
d'améliorer la qualité écologique
de la maison et de se rapprocher de
la notion d'habitat à Haute Qualité Environnementale.

Les plantes au feuillage persistant
Le lierre est pour ainsi dire la seule plante grimpante au feuillage persistant. Si vous
voulez qu’il arpente vos murs, il faudra au préalable refaire les jointures, boucher
les trous, fentes, etc... Il sera très bien sur un grillage, sur un arbre, et c'est un très
bon couvre-sol. L’espèce sauvage est Hedera helix, c’est la plante grimpante la plus
intéressante pour la vie sauvage. Il offre un abri aux insectes, aux escargots, est idéal
pour le merle et le troglodyte qui y font leur nid.
Il a besoin d’un sol frais, il n'est pas trop exigeant pour l’exposition, et se plaira au
soleil comme à l’ombre.
IL existe d’autres plantes à feuillage persistant mais ce sont surtout des variétés horticoles.
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Fiche technique

LES PLANTES GRIMPANTES

Principes d’aménagement
Préparation du sol :
La qualité du sol et l’ensoleillement sont
des éléments primordiaux dans le choix
de la plante. Une fois celle-ci choisie, il
faut définir le bon support.
En général, la première étape de
l'installation d'une plante grimpante est
la préparation du sol en automne ou
au début de l’hiver. La terre plus
humide est plus facile à travailler.
Le gel et le dégel cassent les mottes,
l’ameublissement en est facilité au
printemps suivant.
Incorporez au sol une fumure à base
de fumier de ferme ou de compost.
Elle est d’origine naturelle et son
effet est lent et de longue durée.
Les plantes y trouvent tout ce dont elles
ont besoin.
Les meilleures époques pour la plantation
sont le printemps et l’automne.
Principe de plantation :
- Creuser une fosse de plantation
de 40 à 50 cm de profondeur et de
40 à 50 cm de diamètre.
- Incorporer une fumure.
- Planter en inclinant la plante vers
le support.
- Arroser copieusement mais pas
abusivement. Cela doit permettre à l’eau
d’adhérer aux racines et de ne
laisser aucun vide autour d’elles.
- L’arrosage est suivi d’un binage, la terre
tassée par l’eau sera ainsi ameublie.
- Eventuellement, palisser la plante sur
son support.

Illustration tirée de "Verdissons Nos Murs",
dossier technique, Chantier Nature

Nos Jardins Naturels
CH

A N T I E R

N

A T U R E

19

Fiche technique

LES PLANTES GRIMPANTES

Entretien
grimpantes

des

plantes
Le houblon, Humulus lupulus.

Nous allons voir au cas par cas
l’entretien des différentes plantes
grimpantes sauvages (ci-contre)

Plantez-le en mai ou faites des semis en mars-avril. Il est inutile de le tailler. Vous

Le matériel : le sécateur.

tion dans leur développement. Par la suite, les rameaux n’auront plus besoin d’être fixés.

Clés de la réussite :
- une fosse de plantation d'environ 50 cm,
- un apport nutritif sous forme de compost,
- le choix de la plante en fonction du sol
et de l'exposition,
- un support adapté,
- des plantes rustiques.
Intérêt pour la faune :
Les plantes grimpantes fournissent des
lieux de nidification pour les merles, les
rouges-gorges, et autres oiseaux
insectivores. Insectes, arachnides,
arthropodes y éliront aussi domicile.
Elles sont un atout non négligeable pour
la biodiversité.

pouvez néanmoins pincer les jeunes pousses trop longues pour les ramifier. Les graines
se récoltent en automne. Attachez les jeunes pousses pour leur donner une bonne direcLe houblon se développe rapidement et peut ainsi couvrir une pergola en quelques semaines.
La vigne vierge, Parthenocissus tricuspidata.
Plantez-la en automne ou au printemps. Elle convient très bien en bac. Tailler les
rameaux trop longs ou mal placés. Elle se développe et se fixe seule grâce à des
ventouses. Très utile pour les pergolas.
Le chèvrefeuille, Lonicera peryclimenum.
Plantez-le en automne ou au printemps. Un sujet permet de couvrir un mur de 2 m
de haut sur 2 à 3 m de large. Aucune intervention particulière n’est à signaler,
si ce n’est l’élimination des branches mortes ou mal placées. Il faudra accrocher les jeunes
rameaux tout au long de leur croissance, en veillant à leur donner une bonne direction.
Par la suite, ils s’enrouleront seuls autour du support.
Attention, ses fruits sont toxiques.
Le lierre, Hedera helix.
Planté en automne ou au printemps, un seul sujet peut couvrir plusieurs mètres carrés
de surface. La taille du lierre n’est pas systématique, mais n’hésitez pas à éliminer une
branche mal placée et surtout surveillez les tuiles. L’apport d’engrais est inutile.
Il s’accrochera seul par ses racines-crampons qui assurent une adhérence efficace
sur n’importe quel type de support.
Les pois de senteur, Lathyrus odoratus.
Plantez les au printemps. Rabattez le feuillage en automne, palissez les rameaux indisciplinés.
N’hésitez pas à fixer un treillage au mur qui aidera le pois de senteur à grimper.
La ronce, Rubus fruticosus.
Plantez-la en automne ou au printemps, un seul sujet peut couvrir 4 à 5 m 2. Au
printemps, rabattez la moitié des rameaux de l’année précédente qui viennent de
produire. Conservez les nouvelles pousses issues de la souche. Palissez les rameaux
au fur et à mesure de leur développement, ils formeront les futures branches

Les habitants des plantes grimpantes

charpentières. Conservez les rameaux porteurs de fruits, même s’ils plient sous leur poids.
La ronce se multiplie facilement par marcottage.
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Fiche technique

LES PLANTES GRIMPANTES
S ol
N o m francais

Un lierre dans un arbre :
il ne va pas l'étouffer, contrairement à ce que
l'on pense souvent. En revanche, il peut y avoir
compétition entre les feuillages pour la lumière.

No m latin

Luminosite

Feuillage

Ac/Ba

Lo /N/Le

S/O

Ca/Pe r/M ar

Interets

Vigne vierge

P arthe nocissus
quinque folia

Ac/Ba

N/Le

S/O

Ca

Murs, so us-b ois

Ampelopsis

P arthe nocissus
tricuspidata

Ac/Ba

N/Le

S/O

Ca

Murs, pergo las,
so us-bois

Houblon

Humulus
lupulus

(Ac)/Ba

Lo/N

d emi - O

Ca

Murs, pergo las,
so us-bois. ..

C hevrefeuille des
bois

Lonicera
pericl ymen um

Ac

N/Le

S/O

Ca

Murs, pergo las,
haies, so us-b ois
clairs

Clematite des
haies

Clematis
vi talba

Ba

(Le)/N

S

Ca

Haies

Lierre

Hedera h elix

Ac/Ba

Le/N

S/O

Per

Haies, sous-bois,
murs

Ronce

Rubus sp.

Ac

Lo/N

S/O

Ca

Haies, so us-b ois

Vesce des haies

Vicia sepium

(Ac)/Ba

N

S/O

Ca

Haies

B ryone dioiq ue

Bryonia dioica

Ba

Lo/N/Le

d emi - O

Ca

Haies

Douce amere

Solan um
du lcamara

Ba

Lo/N

S/O

Ca

Haies

N : sol normal (texture équilibrée);
Lé : sol léger (texture à dominante sableuse);
Ac : sol acide;
Ba : sol basique;
Lo : sol lourd (argileux, limoneux);
S : espèces héliophiles;
O : espèces sciaphiles;
S/O : espèces supportant l'ombre;
Ca : feuillage caduc;
Per : feuillage persistant;
Mar : feuillage marcescent.

Outre les plantes grimpantes, des plantes de rocaille seront du plus bel effet.
Déposez des graines entre les briques, n’hésitez pas si cela est nécessaire
à faire sauter certains joints.

La chélidoine

Parmi ces plantes :
- la linaire cymbalaire, Cymbalaria muralis, encore appelée “ruine de
Rome”. Elle pousse à l’ombre ou au soleil, et fleurit violet-mauve de
juin à septembre. C’est une vivace.
- l’orpin âcre, Sedum acre, vivace dont les fleurs jaune vif resplendiront
de mai à juillet. Affectionnant les situations ensoleillées, il aura sa
place sur le dessus du mur si ce dernier n’est pas exposé en plein soleil,
- la chélidoine, Chelidonium majus, vivace dont on peut observer les fleurs
jaunes d'avril à octobre,
- le géranium herbe à Robert, Geranium robertianum, annuelle dont
la floraison va de mai à juin.
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Fiche technique
LE SOUS-BOIS

Le sous-bois ou bosquet est un îlot
d'arbres et d'arbustes qui, en arrièreplan offre un cadre de verdure
multipliant coins et recoins discrets.
Habitat typiquement ombragé, ce
massif de ligneux se caractérisera par le
développement de plantes adaptées à
l'ombre.

S ol
N om Fran cais

L umino site

Feuillage

Ac/Ba

L o/N /Le

S/O

Ca/Pe r/Mar

Ac

Lo

S

Ca

N o m Latin

Interets

B ouleau pub escent

Betula pub escens

B ouleau verruqueux

Betu la pend ul a

Ac/ Ba

Le/ N

S

Ca

Medicinal, heberge
environ 230 insect es.

P euplier tremble

P opulus t remula

Ac/ Ba

N

S

Ca

Fruits apprecies des
o iseaux.

Cerisier a grappes

Pru nus padus

Ac/(Ba)

(N)/Lo

S/O

Ca

Mellifere,medicinal,
fruits pour o iseaux.

C hene pedoncule

Quercus rob ur

Ac/ Ba

(N)/Lo

S

Mar

Heberge environ 300
especes d’insect es,
fruit s apprecies des
oiseaux et des
mammiferes.

C hene sessile

Quercus petrae

Ac/(Ba)

Le/ N

S/O

Mar

Abri apprecie des
mammiferes.

Saule blanc

Salix a lb a

Ba

Lo

S

Ca

Mellifere, medicinal.

Aulne glutineux

A lnus gl ut inosa

Ac/ Ba

Lo

S

Ca

Heberge environ 9 0
esp eces d’insectes et
ses fruits at tirent le
Tarin d es aulnes.

Frene commun

F rax in us
excelsior

Ac/ Ba

N/Lo

S/O

Ca

M edicinal, co nfection
de la frenette (b oisson
alcoolisee).

Houx

Ilex aquifoli um

Ac

Le/ N

S/O

Per

Mellifere, fruits
apprecies des oiseaux
et des mammiferes,
toxiques po ur l’homme.

Merisier

Prunus a vi um

Ac/ Ba

N

S

Ca

Mellifere, fruits
apprecies des oiseaux
et des mammiferes.

Sorb ier des
oiseleurs

Sorbus
aucup aria

Ac

Le/(N)

S/O

Ca

Mellifere, fruit s tres
app recies des o iseaux.

Le jardin de Marie-France Daviet à Lambersart
N : sol normal (texture équilibrée);
Lé : sol léger (texture à dominante sableuse);
Ac : sol acide;
Ba : sol basique;
Lo : sol lourd (argileux, limoneux);
S : espèces héliophiles;
O : espèces sciaphiles;
S/O : espèces supportant l'ombre;
Ca : feuillage caduc;
Per : feuillage persistant;
Mar : feuillage marcescent.

Principes d'aménagement
Comme pour la haie, les essences
seront locales et les plus diversifiées
possible.

Certains arbres et arbustes seront recépés les premières années (aubépine,
charme, cornouiller...) pour obtenir un sous-bois plus dense, après quoi
la flore herbacée spontanée s'installera, adaptée à la faible luminosité.

Le sous-bois se compose d'arbres entre
lesquels sont plantés plusieurs arbustes.
Toutes les essences de la haie peuvent
convenir au sous-bois. Le tableau
ci-contre complète celui proposé pour
la haie.

La colonisation spontanée du sous-bois est conditionnée par l'état d'isolement
du jardin et la proximité d'autres sous-bois. Si l'isolement est trop fort,
certaines plantes sauvages devront être plantées. De cette diversité végétale,
qui s'exprimera par des coloris de feuillage, de fleurs et de fruits se succédant
tout au long de l'année, dépendra la diversité animale.
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Fiche technique
LE SOUS-BOIS

Principe de plantation
Le principe de plantation des arbres et
arbustes du sous-bois est, dans les grands
traits, le même que celui de la haie.

Le sous-bois peut s'envisager dans les jardins particulièrement spacieux.
Son implantation ne doit pas limiter la diversification des habitats au jardin.
Dans les jardins trop petits, l'effet sous-bois pourra être obtenu avec un
noisetier (ou un autre feuillu) taillé en cépée (coupé à 10 cm du sol, l'année
suivant la plantation). L'ombre qu'il portera lorsqu'il aura atteint la bonne
taille permettra aux jacinthes, muguets et autres de fleurir.

Disposition des plants les uns
par rapport aux autres :
Les plants sont placés selon la
méthode des "Modules de boisement".
On groupera les essences de la même
espèce par trois.
Les plants sont disposés en lignes tous
les 1 à 2 m. Les lignes sont espacées
de 1 m environ et ont une longueur
variable (selon le jardin) de 5 à 15 m.

La plantation se fait exclusivement en automne/hiver, d’octobre à fin mars.
On évitera de planter lorsque la terre est gelée ou couverte de neige et lors
de pluies trop importantes (pour assurer une meilleure reprise).
- Ameublir le sol à l’aide d’une bêche sur 40 à 50 cm de profondeur.
- Planter le plant dont les racines auront été préalablement pralinées
(dans de l’eau et de la boue ou du purin).
- Arroser abondamment le plant ainsi mis en terre.
- Les jeunes plants seront protégés par un paillage (déchets de tontes,
de fauches par exemple) pendant les trois premières années au moins.

Le jardin d'Eugénie B. à Sin le Noble
Méthode des modules de boisement
Guide des plantations - Espace Naturel Régional

1
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Fiche technique
LE SOUS-BOIS

Entretien du sous-bois
Les jeunes plants sont protégés par un
paillage pendant les 3 premières années
au moins. Bien arroser les plants au
cours de l’année de plantation.
Recéper les cornouillers, bourdaines,
noisetiers et fusains un an après la
plantation, à 10 cm du sol pour
obtenir des buissons denses, intéressants pour les oiseaux.
L’élagage n’est pas utile, sauf pour des
problèmes de sécurité. Certains
ligneux peuvent avoir tendance à envahir l’espace, dans ce cas ne pas
hésiter à les couper (mais attention
aux rejets de souche).
Des branches seront laissées en tas,
elles augmenteront la richesse en
microbiotopes du sous-bois.
Les feuilles mortes seront laissées
au sol, les organismes présents dans
le substrat se chargeront de les
décomposer et une couche d’humus se
formera peu à peu.
Lors du passage de la tondeuse sur la
pelouse adjacente, il faudra maintenir
une frange non tondue d'1 mètre de
large au moins. Elle fera office de
mini-lisière forestière, tout comme l'ourlet herbeux de la haie.

Clés de la réussite :
- un sol bien ameubli au moment de la plantation,
- des végétaux régionaux âgés de 2 à 3 ans (hauteur de 50 à 80 cm),
- des arrosages fréquents au moins la première année,
- un paillage des jeunes plants pendant au moins les trois premières années.

Intérêt pour la faune :
Les plantes (ligneuses et herbacées) vont assurément attirer insectes et oiseaux.
Les mammifères devraient être séduits par l'abri que leur fournira le bosquet.
L'intérêt écologique du bosquet est proche de celui de la haie.

Quelques plantes de sous-bois :
(à planter après quelques temps)
L'ail des ours, Allium ursinum
La digitale pourpre, Digitalis purpurea
(plante toxique)
L'anémone des bois, Anemone nemerosa
La Circée de Paris, Circea lutetiana
Le muguet, Convallaria majalis
(plante toxique)
La jacinthe, Endymion non scriptus
La fougère et la Circée de Paris

La perce neige, Galanthus nivalis
Le sceau de Salomon, Polygonatum multiflorum
La fougère femelle, Anthyrium filix-femina

Le matériel d’entretien
Eventuellement :
- la scie,
- le sécateur,
- le coupe-branche,
- des gants.

Sans oublier les champignons
comme ce Lépiote décharné :
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Fiche technique

PELOUSES ET PRAIRIES
La pelouse :
Au jardin, les milieux herbacés se
résument souvent à la pelouse rase tondue chaque semaine.
En général, on la veut verte et
luisante (grasse) et les "petites" fleurs en
sont bannies.
Pourtant, ces dernières apportent
quelques touches de couleur et de vie
dans ce milieu fort artificiel.

Pour obtenir une pelouse fleurie, il suffit de laisser pousser l'herbe en la
tondant beaucoup moins souvent.

Apparaîtront alors :
- les trèfles rampants (Trifolium repens) de couleur blanche,
- les véroniques violettes (Veronica chamaedrys et V. persica),
- les teintes jaunes des pissenlits (Taraxacum sp.),
des liondents (Leontodon hispidus)
- et le rouge du mouron rouge (Anagallis arvense)...

Cela ne s'arrête pas à l'aspect esthétique puisque toutes ces plantes
attirent :
- une multitude d'insectes butineurs (abeilles, bourdons, papillons),
- des oiseaux, des micro-mammifères qui, dans cette végétation
de quelques 20 - 30 cm de haut, passent inaperçus...

En augmentant la hauteur de coupe à 7/8 cm, en changeant le rythme de
tonte, en évacuant les produits de ces tontes, on fait revivre la pelouse et
c'est un petit écosystème qui reprend forme sous les yeux du jardinier.
Les plantes ont le temps de s'épanouir, les insectes de réaliser leur cycle
de reproduction...

Une zonation de l'espace herbacé :
Le gazon traditionnel (engrais et herbicides en moins) est à réserver aux abords
de la maison, dans les zones les plus fréquentées, là où seront installés le
salon de jardin, le hamac...
Les zones les moins fréquentées peuvent faire l'objet d'une toute autre
attention. En réduisant la fréquence des tontes, en passant d'un entretien
intensif à un entretien extensif, on peut favoriser l'apparition de plantes
sauvages à fleurs et d'une faune associée (papillons, bourdons, syrphes...).
La pelouse fleurie ainsi obtenue offrira au pas de votre porte une ambiance agréable,
colorée et vivante.

Nos Jardins Naturels
CH

A N T I E R

N

A T U R E

25
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PELOUSES ET PRAIRIES
La composition de la pelouse fleurie
variera en fonction de l'environnement
proche du jardin (champs, friches,
pelouses, prairies...).
Il est possible de semer des graines de
plantes sauvages, une préparation du
sol sera dans ce cas à prévoir.
Attention, bon nombre de pépiniéristes
font venir ces semences de pays
étrangers, les végétaux ainsi proposés
n'ont que peu de choses à voir avec les
écotypes régionaux.
L’idéal est de laisser faire la nature
et d’attendre l’arrivée de plantes
spontanées.

L'entretien :
L'entretien de la pelouse fleurie est un
entretien extensif :
- une tonte tous les mois ou deux mois,
voire pas de tonte de tout le printemps,
- pas d'apport d'engrais,
- pas de traitements phytosanitaires,
pas d’herbicides…
- évacuation des produits de tonte.

Quelques plantes de pelouse fleurie :
Un certain nombre de plantes, basses, rampantes ou étalées en rosette vont
pouvoir s'installer spontanément dans votre pelouse. C'est le cas de :
- La véronique petit chêne, Veronica chamaedrys, une vivace qui a
une floraison violette en mai-juin,
- la véronique de Perse, Veronica persica, annuelle qui fleurit violet
et blanc de mars à octobre,
- la pâquerette, Bellis perennis, vivace aux fleurs jaunes qui fleurissent
toute l'année,
- le pissenlit officinal, Taraxacum officinale, vivace qui fleurit
de mars à octobre, et dont les pousses blanches se mangent en salade,
- la luzerne cultivée, Medicago sativa, vivace dont les fleurs violettes
regroupées en grappes s’épanouissent de juin à septembre,
- le trèfle blanc, Trifolium repens, vivace qui fleurit de juin à septembre,
- le mouron rouge, Anagallis arvense, annuelle de la famille des
primevères, elle fleurit rouge de mai à octobre,
- le grand plantain, Plantago major, vivace dont la floraison est observable
de juin à octobre et dont les graines sont très appréciées des oiseaux,
- le mouron des oiseaux, Stellaria media, annuelle qui fleurit blanc
toute l’année,
- la crépis à tige capillaire, Crepis capillaris, une annuelle qui fleurit
jaune de juin à novembre,
- la porcelle enracinée, Hypochoeris radicata, vivace facile à cultiver.
Elle fleurit jaune de mai à septembre. On sème les graines dans un endroit
ensoleillé au printemps ou à l’automne en les recouvrant à peine de terre.

Le matériel :
La tondeuse avec la barre de coupe
remontée au maximum (10 cm).
Une faux ou un rotofil peuvent être
nécessaires quand l'herbe est trop
haute.

Clés de la réussite :
- Entretien extensif de la pelouse,
- exportation des produits de tonte.

Intérêt pour la faune :
Une pelouse fleurie est plus intéressante pour la faune que la pelouse rase.
Les bourdons y trouvent du nectar (le trèfle est à cet égard très apprécié,
car très mellifère) et les oiseaux y trouvent des graines (celles du grand
plantain, Plantago major, par exemple).
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PELOUSES ET PRAIRIES
La prairie :
D'une tonte mensuelle à 10 cm du sol
on peut, si le jardin est suffisamment
grand, passer à une ou deux fauches
annuelles et constituer une prairie.
Cette fois, la végétation est plus
haute et peut atteindre 1 à 1,5 m.
Ce milieu est plus fragile que la
pelouse fleurie, craint le piétinement et
a besoin d'un ensoleillement suffisant.
Milieux ouverts composés de graminées
et de plantes à fleurs, les prairies
fleuries sont proches des pelouses et s'en
différencient par la composition
floristique et la hauteur de végétation.
On distingue différents types de
prairies, mais les plus intéressantes en
diversité biologique sont les prairies qui
se trouvent en situation ensoleillée
et dont le substrat est perméable et
pauvre en éléments nutritifs (les prairies
sur talus en pente par exemple).
L’origine et le maintien des prairies sont
dus à l’homme. Quand il s’est mis à
déboiser pour la culture et l’élevage,
l’homme a créé des milieux ouverts ; le
pâturage et le fauchage ont empêché la
réinstallation naturelle du ligneux et ont
donc permis à cette végétation
prairiale de se maintenir. Au début du
siècle, bien avant l'époque des
cultures intensives, les prairies étaient
nombreuses dans nos campagnes.
Aujourd'hui, elles sont menacées par
l’exploitation agricole, l'application
d'engrais, les traitements phytosanitaires, des fauches précoces et
l'urbanisation galopante.

On distingue plusieurs types de prairies :
- selon qu'elles sont composées de plantes vivaces et bisannuelles
(prairies vivaces) ou uniquement de plantes annuelles (prairies messicoles),
- selon l'époque de fauche, prairies printanières ou prairies estivales,
- selon la richesse du sol, prairies grasses sur sol riche, prairies maigres sur
sol pauvre. Paradoxalement, plus le sol est pauvre en éléments nutritifs,
plus la flore est diversifiée,
- selon l'humidité du sol, prairies humides, prairies sèches...
Pour simplifier les choses, nous n'utiliserons que les termes suivants :
- prairie messicole, pour décrire les prairies de plantes annuelles jadis
associées aux moissons et qui ont besoin d'un travail du sol (rappelant le
labour au champs) pour se régénérer chaque année : coquelicot (Papaver
rhoeas), nielle des blés (Agrostemma githago), bleuet (Centaurea cyanus)...,
auxquelles on associera des céréales qui serviront de support : épeautre
(Triticum spelta), froment (Triticum aestivum) et autres variétés anciennes
de blé, fol-avoine (Avena fatua), ...,

Flore messicole sur un terrain retourné l'année précédente, chez Christophe L. à Ablainzevelles

- prairie printanière, qui est fauchée une première fois en juin puis une
seconde fois en septembre. On favorise ainsi l'implantation des plantes
printanières annuelles, bisannuelles ou vivaces comme la cardamine des prés
(Cardamine pratensis), la brunelle commune (Prunella vulgaris) ..., au détriment
des plantes estivales, plus tardives qui n'ont pas le temps de se développer,
- prairie estivale, qui n'est fauchée qu'une fois en septembre, dans laquelle
on trouvera la centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), l'achillée millefeuille
(Achillea millefolium), le millepertuis perforé (Hypericum perforatum)...

Reconstituer une prairie dans son jardin peut donc avoir un intérêt conservatoire
pour beaucoup d'espèces végétales aujourd'hui rares, mais c'est avant tout
recréer un habitat riche de vie.
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PELOUSES ET PRAIRIES
Comment créer sa prairie fleurie ?

Choix de l'emplacement :
Le coin prairie sera situé dans un
endroit bien ensoleillé, sur un terrain
pauvre si possible et en continuité avec
la pelouse.
Milieu fragile, sensible au piétinement,
la prairie ne sera pas installée aux abords
de la maison. Ceux-ci seront réservés
à la pelouse rase.
Le semis :
Deux méthodes sont possibles :
laisser faire la nature ou semer les
espèces adéquates.

Démarrage de la prairie à partir d'une pelouse rase
C'est la situation de départ la plus courante et en général, dans ce cas, le sol est
plutôt riche. Laissez alors pousser la pelouse et ne la tondez que 6 à 7 fois par an pour
amaigrir le sol. La première coupe sera faite en mars à 4 cm du sol puis les suivantes
à 7/8 cm du sol. Une fois le sol amaigri, passez à un rythme de 2 fauches par an.
Démarrage de la prairie à partir d'un sol nu
Il faut d'abord préparer le sol par un bêchage en automne avec si possible remise
en surface de la terre de sous-sol plus pauvre (celle prélevée à 50 cm de profondeur
fera l'affaire).
Laisser faire la nature
Après avoir préparé le sol, celui-ci, laissé à nu, sera colonisé par la végétation.
C'est là une bonne occasion d'observer la dynamique végétale et les groupements
végétaux qui vont se succéder. Vous découvrirez d'abord les annuelles comme la matricaire,
le pâturin annuel, la bourse à pasteur, etc. Après quelques années (3 environ), ces
annuelles cèderont la place aux vivaces. Le stade de végétation prairiale est atteint.
Semer
Les meilleures périodes pour semer sont : de mars à juin et de mi-août à septembre.
Le semis sera surtout utilisé pour les jardins enclavés, entourés de murs. Choisir un
mélange de semences de plantes sauvages de préférence régionales. De tels mélanges
sont disponibles sur demande auprès de certains pépiniéristes dont vous trouverez
l'adresse dans la fiche "Adresses utiles".
des graminées :
- le brachypode penné, Brachypodium pinnatum, sur sol pauvre et sec,
- le brome érigé, Bromus erectus, sur sol pauvre et sec,
- la flouve odorante, Anthoxanthum odoratum, sur sol pauvre et sec,
- la fétuque rouge, Festuca rubra, sur sol pauvre et sec,
- le dactyle aggloméré, Dactylis glomerata, ubiquiste,
- l’agrostis fluet, Agrostis tenuis, sur sol pauvre...

Quelques plantes de prairies :
La composition de la prairie va changer
en fonction de l'entretien que vous y
mènerez (prairie de printemps, prairie
estivale), de la nature du sol, de son degré
d'humidité, de l'état de richesse/pauvreté
nutritive du sol (prairie maigre, prairie
grasse...) et de l'environnement proche.
Plusieurs combinaisons sont possibles,
les plus intéressantes étant celles où
le substrat est pauvre.
On peut ainsi rencontrer, selon la prairie :

... des plantes à fleurs :
- la centaurée scabieuse, Centaurea scabiosa, vivace de sols secs (rouge de juin à octobre),
- la carotte sauvage, Daucus carota, bisannuelle de sols secs (ombelles blanches de mai à août),
- le sainfoin, Onobrychis vicifolia, vivace de sols secs (rouges de mai à juillet),
- le trèfle des prés, Trifolium pratense, vivace assez commune (rouge de mai à septembre),
- l’achillée millefeuille, Achillea millefolium, vivace (blanc de juin à septembre),
- la grande marguerite, Leucanthemum vulgare, vivace de sols moyennement secs,
(blanche et jaune de mai à août),
- le lotier corniculé, Lotus corniculatus, vivace sur sol frais (jaune de mai à septembre)...
... des plantes messicoles :
- le coquelicot, Papaver rhoeas, annuelle, rouge de mai à août,
- la matricaire camomille, Chamomilla recutita, annuelle, fleurit blanc de mai à septembre,
- le bleuet, Centaurea cyanus, annuelle, fleurit de juin à août,
- la nielle des blés, Agrostemma githago, annuelle, fleurs pourpres de mai à août, très rare,
- la nigelle, Nigella arvensis, annuelle, les fleurs bleuâtres s'épanouissent en juinjuillet, cette plante est très rare, en voie de disparition,
- le chrysanthème des moissons, Chrysanthemum segetum, annuelle, jaune de juin à août,
- l'adonis d'automne, Adonis annua, annuelle, ses fleurs rouge vif égayent la prairie
de juin à août, cette plante est rare dans notre région.
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PELOUSES ET PRAIRIES
L'entretien
Un entretien sera indispensable
pour "pérenniser" la prairie qui, sinon,
serait colonisée par les arbres et
arbustes. Cet entretien va aussi
permettre de la densifier et de
limiter l'enrichissement du sol pour
augmenter la diversité spécifique.
La prairie sera donc fauchée chaque
année.

Le matériel
Pour ce travail de fauche, la faux
reste le meilleur outil pour des petites
surfaces (quelques mètres carrés), mais
sera remplacée par la moto
faucheuse sur des grandes surfaces.
La fourche et la brouette seront
ensuite utilisées pour évacuer le foin.

Fréquence et période de fauche :
Deux fauches pour la prairie printanière, une première fin juin pour favoriser
le développement de plantes printanières comme le lotier corniculé, la petite
pimprenelle... Une seconde fauche en octobre aura pour effet de limiter
l'implantation de plantes "indésirables" qui pourraient étouffer les plantes
de prairie.
Une seule fauche pour une prairie estivale, en octobre après floraison et
montée en graines des plantes, après la période de nidification des oiseaux
et avant la recherche d'un refuge pour l'hiver par de nombreux animaux.
Dans les deux cas, une fauche peut être pratiquée en avril pour densifier la
prairie, cette fauche ne doit toutefois pas devenir une habitude.
Pour la prairie de plantes messicoles, un "labour" du sol sera nécessaire en
octobre (période des labours agricoles). Le sol ainsi retourné permettra
la germination des plantes.
Hauteur de fauche :
La végétation sera coupée à 10 cm du sol. Cela permettra d'éviter un décapage
superficiel qui favoriserait l'installation de plantes indésirables comme le chardon.

Clé de la réussite

Devenir du produit de fauche :

- sol pauvre,
- fauche annuelle,
- coupe à 10 cm au dessus du sol,
- exportation des produits de fauche

Le produit de fauche, le foin, sera exporté quelques jours après la fauche
(pour laisser le temps à la faune de retrouver un abri), il pourra être
incorporé au compost.

Intérêt pour la faune :

On estime que seulement 5 %
des prairies de fleurs sauvages
qui existaient en 1949, existent
encore de nos jours.
Les disparitions d'habitats sont
à l'origine de l'érosion de la
biodiversité, donc de la disparition
de plantes et d'animaux ne
pouvant plus assouvir leurs besoins
élémentaires. Les jardins privatifs
peuvent
contribuer à leur
sauvegarde..

Les prairies fleuries sont des milieux très fréquentés par l'entomofaune
(les insectes). On peut en effet y rencontrer de nombreux papillons (paon
du jour, Inachisio, l'aurore, Anthocharis cardamines ...), des coléoptères qui
utilisent les fleurs des ombellifères comme piste d'atterrissage et qui les
butinent (coccinelles, chrysomèles, longicornes...), des diptères (mouches,
syrphes), des hyménoptères (abeille, Apis mellifera, bourdon, Bombus lucorum),
des orthoptères (sauterelle verte, Tettigonia viridissima, criquets...).
Les oiseaux seront attirés eux aussi par le gîte et le couvert. La linotte
mélodieuse, Carduelis cannabina, a pour habitat de nidification les surfaces
en herbes dont les prairies, et se nourrit de graines de crucifères. La fauvette
grisette, Sylvia communis, habite des zones associant surfaces ouvertes
et haies, buissons, arbres...

Nos Jardins Naturels
CH

A N T I E R

N

A T U R E

29
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LA MARE

"Un jardin de nature sans mare
est un théâtre sans scène".
Chris BAINES, 1989

D'origine anthropique, les premières
mares furent creusées par des moines,
dans un but piscicole ou d'élevage.
Cette pratique fut ensuite reprise
par les agriculteurs éleveurs et il n'était
pas rare d'en voir dans les fermes
jusqu'à il y a encore peu de temps...
Mais beaucoup d'entre elles ont
aujourd'hui disparu sous l'effet des
politiques de drainage et d'assèchement,
des politiques d'aménagement
du territoire et des pollutions...
Prolongement aquatique du jardin
naturel, la mare attire une foule
d'insectes (libellules, notonectes,
ranâtres, dytiques...) et de plantes. Source inépuisable d'observations, outil
didactique de choix, elle constitue
aussi une manière de contribuer à
la sauvegarde de nombreuses espèces
dont les batraciens (sur les 15 espèces présentes en Région Nord Pas-de-Calais, 8 sont
menacées de disparition).

Conception de la mare :
Il y a quelques règles à respecter pour assurer la réussite de la mare :
• le choix de l’emplacement est primordial ; l’endroit doit être :
- ensoleillé : la lumière et la chaleur sont deux éléments indispensables
au bon fonctionnement des plantes aquatiques oxygénantes.
Il faut au moins 5 heures d’ensoleillement par jour.
- éloigné des arbres. Les feuilles mortes enrichissent et acidifient l’eau.
• le périmètre de la mare doit avoir des pentes faibles et les bords au même
niveau. La terre ne glissera pas, l’enracinement des plantes ne pourra
que mieux se faire. Chaque espèce végétale aquatique ou semi-aquatique a
des exigences particulières notamment en hauteur d’eau. On pourra d'une part
obtenir un étagement de la végétation et d'autre part limiter les risques de
noyade chez les mammifères, les batraciens et animaux domestiques.
En bref, des pentes douces facilitent la colonisation par les végétaux et évitent
de constituer un piège pour les animaux et surtout pour les enfants en bas âge.
Par ailleurs, une berge en pente douce résiste mieux au gel qu’une berge en
pente raide.
• il faut une profondeur d’au moins 70 cm au centre. Cela assurera la survie
des animaux en périodes chaudes et en hiver lors des gelées (une certaine
quantité d’eau restera à l’abri de la sécheresse et du gel si la profondeur
est suffisante).
• prévoir des paliers successifs et des hauts fonds, la diversité biologique
n'en sera que plus riche.

Mise en oeuvre :
Délimitez au préalable le contour de la mare avec des piquets et de la ficelle.
Creusez à la bêche et à la pelle en ajoutant 25 cm à la profondeur souhaitée
afin d’installer les matériaux d’imperméabilisation.

Principes d'aménagement :
La mare est conçue pour être
fonctionnelle et non pour être un
simple "trou d'eau" au fond du jardin, dans
un coin à l'ombre...
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L’imperméabilisation de la mare :
Avant d’installer le revêtement étanche, il est conseillé de poser un grillage
anti-rongeurs et de couvrir le fond d’une couche de sable fin (5 à 10 cm).
Installez le revêtement et recouvrez le d’une couche de terre de 15 à 20 cm
d'épaisseur.

La mare sera remplie d'eau de pluie
de préférence.
Si vous disposez d'une citerne de
récupération, elle vous sera fort
utile lors des sécheresses.

Le revêtement étanche :
• un film plastique en polyéthylène, bon marché, mais de très
faible résistance,
• une bâche en PVC, son prix est abordable et elle est d’une
très grande résistance. Néanmoins, la lumière peut altérer
cette résistance,
• une bâche en caoutchouc butylé d’1 mm d’épaisseur ou plus.
Son prix est élevé mais sa résistance est très grande,
• une bâche en EPBC,
• et pour les plus courageux, une couche d'argile de plusieurs
centimètres d'épaisseur.
Après avoir posé la bâche, n’oubliez pas de l’arrimer fortement, avec des pierres
par exemple ou mieux encore, prévoir de creuser tout autour de la mare sur
une profondeur de 15 - 20 cm et une largeur de 50 cm. La bâche qui débordera
du contour de la mare sera couverte de terre et ainsi sera ancrée au substrat.

La colonisation de la mare :
Les végétaux peuvent s'installer
spontanément mais pour un jardin
entouré de murs, il convient de les
introduire. Nous distinguerons
différents types de plantes :

les plantes immergées :
- le callitriche, Callitriche sp.,
- le cératophylle, Ceratophyllum demersum,
- le myriophylle, Myriophyllum spicatum.
Elles sont oxygénantes, et peuvent
être multipliées par bouture...
les plantes flottantes:

Plantes flottantes et plantes
immergées seront transplantées
d'avril à juillet à partir de plants ou
de boutures. Certaines de ces plantes
devront être lestées avec des pierres.

- le nénuphar jaune, Nuphar lutea,
- le nénuphar blanc, Nymphea alba,
- la lentille d’eau, Lemna minor...
... des plantes en partie immergées :
- la sagittaire, Sagittaria sagittifolia,
- la massette, Typha angustifolia,
- le roseau commun, Phragmites australis,
- l’iris jaune, Iris pseudoacorus,
- le potamot, Potamogeton natans,
- le plantain d’eau, Alisma plantago aquatica...
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Fiche technique
LA MARE

Entretien de la mare
Le pourtour de la mare sera entretenu de
façon extensive : une bande de quelques
mètres de large sera fauchée une ou
deux fois par an. Cette "prairie humide"
est très utile pour des animaux tels que
les batraciens, qui passent une partie
de leur vie hors de l'eau.
Au jardin naturel, il faut faire preuve de
patience et en particulier avec la
mare. Celle-ci va peu à peu atteindre son
équilibre
(si
l'évolution
est
normale il faudra 1 à 2 ans). Jusque là,
les cycles biologiques n'étant pas
encore établis, on peut assister à des explosions de populations végétales et
animales.
Ainsi, la mare peut être envahie par des
plantes de pleine eau comme l'élodée du
Canada, Elodea canadensis, le
potamot, Potamogeton natans, le
cératophylle,
Ceratophyllum
demersum; par des lentilles d'eau,
Lemna minor ; par les roseaux, Phramites
australis ; par des algues filamenteuses
; par des moustiques... Avant toute
intervention, il faut faire un diagnostic
du problème et agir sans utiliser de
produits chimiques. Il suffit souvent
d'attendre un peu pour que
le problème se résolve de lui-même, en
disparaissant tout simplement.

Evitez d'introduire dans la mare des
poissons exotiques comme les carpes Koï.
Ils peuvent perturber l'équilibre de la
mare en consommant beaucoup d'oxygène, de plantes et d'insectes.
Au besoin, ménagez leur un bassin exprès.

Comment planter ?
• Les plantes se propageant vite, ne les plantez pas en trop grand nombre.
• Lestez les plantes aquatiques en les mettant dans une cagette par exemple,
pour qu’elles puissent ancrer leurs racines, ou avec des pierres.
• Plantez les végétaux semi-aquatiques et de marécage directement dans la terre.
Les abords de la mare pourront être colorés de plantes de marécage :
- la salicaire, Lythrum salicaria,
- l’épilobe hérissée, Epilobium hirsutum,
- la lysimaque vulgaire, Lysimachia vulgaris,
- le myosotis des marais, Myosotis scorpioides,
- la menthe aquatique, Mentha aquatica,
- la reine des prés, Filipendula ulmaria,
- l'eupatoire chanvrine, Eupatorium cannabinum...
Ces plantes seront repiquées de la fin de l'automne au début du printemps.

Quelques conseils :

Schéma de la mare d’après G. Hooge,
“Jardins de citadins, Jardins de citoyens”.

• si l’eau paraît trop trouble, c’est qu’il y a des minéraux et débris végétaux
en suspension. Les plantes fixeront les éléments minéraux. Les débris,
lorsqu’ils sont gros, doivent être retirés par vos soins,
• si certains végétaux envahissent la mare et que cela se prolonge la
troisième année, n’hésitez pas à arracher les excès pour conserver au moins la
moitié de l’eau libre. Extirpez rhizomes (tiges souterraines émettant des tiges
aériennes et des racines) et racines surabondantes,
• retirez les feuilles mortes régulièrement et, tous les 2-3 ans, les végétaux morts,
• retirez de la vase tous les 5 à 10 ans.
En aucun cas il ne faut avoir recours aux pesticides. Prenez des mesures
limitatives (surtout lors d’explosions de populations animales ou végétales)
et laissez faire la nature : un nouvel équilibre s’établira.
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Fiche technique
LA MARE

Matériel
- la faux,
- la barguenette, pour curer la mare,
ou à défaut une pelle,
- une épuisette ou un filet fabrication
maison pour évacuer les feuilles chaque
année.

Clés de la réussite :
- des pentes douces,
- une profondeur d'au moins 80 cm
au centre,
- une bonne imperméabilisation de la mare,
- une exposition ensoleillée,
- de la patience.

Intérêt pour la faune :
S’il est conseillé d’introduire les
végétaux de la mare, il est fortement déconseillé d’y importer la faune. Soyez
patient et laissez cette dernière s’installer
seule. Des oiseaux de passage viendront
s'y abreuvrer et s'y délester d'oeufs
d'animaux qui y éliront domicile.

Le développement d'algues filamenteuses montre que l'eau de la mare est riche
en matières nutritives. Elles prolifèrent souvent lors de périodes chaudes
mais le phénomène reste éphémère. Parfois elles restent plus longtemps,
favorisées par l'ajout de terre végétale lors de la création de la mare. Dans
ce cas, elles disparaissent dès les premiers grands froids, elles tombent au
fond et sont décomposées.

Intégration de la mare dans le jardin :
Pour des raisons esthétiques et
fonctionnelles, la mare sera en contact
avec d'autres aménagements.
L'une de ses pentes peut être
volontairement abrupte, constituée
d'une "cascade de pierres" formant
une rocaille. Les berges seront
aménagées sous forme de "roselière".
Les abords seront constitués d'une
prairie qui mènera, par exemple,
à un sous-bois ou à l'ourlet herbeux
de la haie. Les batraciens, après
s'être reproduits dans la mare,
y trouveront un refuge pour l'hiver.
La mare étant un milieu de découverte
et de pédagogie, un cheminement
de pelouse rase ou fleurie permettra
d'accéder au bord de l'eau sans
(ou presque) troubler la tranquillité
des lieux.
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Fiche technique

PLATES BANDES ET BORDURES

En bordures ou sous forme d'îlots
et de massifs, on retrouve dans ces
parterres les plus belles plantes
horticoles.
Les rosiers sont fréquents, fleurs doubles,
nombreux pétales mais peu d'étamines
; ils n'ont hélas que peu d'attrait pour la
vie sauvage. Ces parterres sont de plus
entretenus de façon intensive : la moindre
petite plante étrangère à celles qui ont
été plantées est éliminée. Ils n'offrent que
peu d'intérêts pour la faune mais
peuvent être agrémentés de plantes
sauvages qui, esthétiquement, ne
déméritent pas et n'ont rien à envier aux
plantes horticoles.
L'introduction ou l'arrivée spontanée
de plantes locales va donner au
parterre un aspect sauvage. Un
arrachage manuel et sélectif va
permettre, avec le temps, de
sélectionner les plantes sauvages les
plus intéressantes pour l'usage du
parterre, avant tout esthétique, mais
aussi écologique au jardin naturel. Le fait
de ne plus bêcher le parterre chaque
année et d'arracher sélectivement les
plantes spontanées permet de
contenir les
envahisseuses,
d'augmenter la diversité floristique et
de former une strate couvre-sol
d'hépatiques qui présente l'avantage de
limiter le développement d'autres plantes
et donc la fréquence des arrachages
manuels. Un équilibre s'installe peu à
peu.

Comment créer une plate-bande sauvage ?
Les plantes seront mises en place sous forme de mottes pour certaines, de bulbes
pour d'autres, ou seront semées (à préférer pour obtenir un parterre plus dense).
Avant d'installer les plantes, le sol sera travaillé (bêchage, binage) afin d'être
aéré et décompacté. Pour avoir un parterre fleuri tout au long du printemps
et de l'été, on plantera des bulbes précoces pour le printemps, des végétaux
plus tardifs pour la fin du printemps et le début de l'été, et des plantes estivales.

Les plantes :
• La perce-neige, Galanthus nivalis, cette vivace
aux fleurs blanches pouvant atteindre 20 cm
de haut est la première à fleurir, dès janvier,
• la jonquille, Narcissus pseudonarcissus,
vivace pouvant atteindre les 50 cm de haut,
fleurit jaune dès le mois de mars. Fréquente
en sous-bois clairsemé, elle s'accomodera
très bien dans un parterre au soleil,
• l'onagre bisannuel, Oenothoera biennis,
(photo ci-contre) bisannuelle pouvant atteindre
1, 50 m aux fleurs jaunes s'épanouissant le soir.
Butiné par des papillons nocturnes.
• le bleuet, Centaurea cyanus, annuelle qui peut atteindre 1 m de haut et qui fleurit bleu
de juin à août,
• le bouillon blanc, Verbascum thapsus, bisannuelle qui peut atteindre 2 m de haut
et qui fleurira jaune de juin à août,
• la linaire commune, Linaria vulgaris, vivace pouvant atteindre 80 cm de haut et qui fleurit
jaune de juin à septembre,
• le cabaret des oiseaux, Dipsacus fullonum, cette
bisannuelle peut atteindre les 2 m de haut et fleurit
mauve de juillet à septembre. Sa particularité est que
les feuilles embrassent la tige et forment une cuvette
dans laquelle s’accumule l’eau de pluie, et où les oiseaux
peuvent s’abreuver,
• le mélilot officinal, Melilotus officinalis, bisannuel, il
pourra monter jusqu’à 2 m de haut et fleurir jaune de juin
à octobre. Il contient de la coomarine, un anticoagulant,
• le silène enflé, Silene vulgaris, vivace (photo ci-contre),
atteint 90 cm et fleurit blanc de mai à octobre,
• la vipérine, Echium vulgare, bisannuelle d’une hauteur maximale de 80 cm, elle fleurit violet,
• la verge d'or, Solidago virgaurea, vivace atteignant 1 m aux fleurs
jaunes présentes de juin à octobre,
• l'angélique, Angelica sylvestris, vivace atteignant 2 m de haut aux fleurs
blanches/roses épanouies de juillet à septembre.
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Fiche technique

PLATES BANDES ET BORDURES

Entretien :
- Arrachage manuel des plantes en
surnombre (le but est d'obtenir un
maximum de diversité),
- Arrachage manuel des annuelles et
bisannuelles après montée en graines. On
pourra laisser quelques tiges creuses
en place pour fournir des abris
d'hiver aux insectes et autres
invertébrés,
- Coupe au ras du sol des vivaces,
après montée en graines. On pourra
là aussi laisser quelques tiges creuses
(les tiges d'ombellifères par exemple : berce spondyle, aegopode…)

Clés de la réussite :
- Respectez l'écologie de chacune des
plantes : plantes d'ombre à l'ombre,
plantes de lumière au soleil…,
- Suivez l'évolution du parterre :
observez l'apparition des plantes
spontanées (munissez-vous d'une
flore pour identifier les nouvelles
venues),
- Laissez un tapis de mousses se
développer (ne pas bêcher chaque
année).

Plate-bande et orties :
L'ortie, la "mauvaise herbe" par excellence, est l'exemple même de ces plantes
dont les multiples usages sont aujourd'hui oubliés alors qu'ils étaient connus
de nos aïeuls.
C'est certainement par méconnaissance de la plante et à cause de son
caractère envahissant qu'elle a mauvaise réputation et que l'on s'évertue à
l'éliminer du jardin. Pourtant, elle accentue la saveur des plantes aromatiques,
stimule la croissance d'autres plantes, attire coccinelles et syrphes dont les larves
mangent les pucerons, et héberge les chenilles de nombreux papillons
(la survie de trois espèces de papillon dépend directement de l'ortie :
le vulcain, le paon du jour et la petite tortue). Un coin à orties est un atout
dans le jardin naturel. Il peut être réalisé sous la forme d'un parterre de 1 m2
environ, délimité par des planches de bois enfoncées dans le sol et fauché
une ou deux fois par an. Il peut encore être intégré à la végétation (photo
ci-dessous).
L'ortie est à surveiller pour éviter tout débordement et être rapidement dépassé
par son développement.

Intérêt pour la faune :
Les plantes présentées sont mellifères
: elles attireront une foule
d'insectes butineurs (abeilles, syrphes,
coléoptères, papillons...) ainsi que
des oiseaux insectivores et d'autres qui
jetteront leur dévolu sur les
graines, comme le chardonneret,
Carduelis carduelis.

L'ortie intégrée dans la végétation

En règle générale, les "herbes folles" augmentent la diversité biologique et
nombre d'entre elles sont des plantes aromatiques (la camomille romaine,
Chamaemelum nobile), médicinales (l'eupatoire chanvrine, Eupatorium
cannabinum), des légumes oubliés (le panais cultivé, Pastinaca sativa),
des insecticides et/ou insectifuges (la tanaisie, Tanacetum vulgare)...
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Fiche technique

PLATES BANDES ET BORDURES

Entretien
des plantes aromatiques :
Aucun entretien particulier n’est à signaler.
Arracher les plantes indésirables, nettoyer
en automne.

Coins à plantes aromatiques, culinaires et médicinales :
Beaucoup d'entre nous ont recours aux plantes aromatiques quotidiennement
pour le plaisir du palais, mais très peu les cultivent dans leur jardin.
Aménager son coin à aromatiques
Les plantes aromatiques seront placées de préférence à proximité de la
maison. Certains végétaux seront plantés sous forme de mottes, d'autres
seront semés. Il faudra au préalable préparer le sol, l'ameublir par un
bêchage et un binage.
Quelques plantes aromatiques
• La mélisse, Melissa officinalis, utilisée en infusions, on en tire aussi la citronnelle
qui protège des moustiques en été ; elle préfère les lieux ombragés et les sols riches,
• l’ail des ours, Allium ursinum, qui peut remplacer l’ail de cuisine, affectionne les lieux
ombragés et les sols riches, c’est en effet une plante de sous-bois,
• l’alliaire officinale, Alliaria petiolata qui peut aussi remplacer l’ail de cuisine,
affectionne les sols riches et les situations éclairées,
• le basilic sauvage, Clinopodium vulgare,
• la menthe pouillot, Mentha pulegium, en lieux humides, c’est la plus odorante,

La chicorée,
une plante qui, dans la Région Nord / Pas de Calais,
est plus connue pour son utilisation que pour sa fleur.

• la marjolaine sauvage, Origanum vulgare, en terre sèche, pierreuse, ensoleillée.
Utilisée entre autre pour conserver la bière, l’aromatiser, pour les pizzas, comme
condiment en charcuterie, entre dans la fabrication de certains savons. En outre,
l’origan est une excellente plante mellifère,
• le cerfeuil commun, Anthriscus cerefolium, les feuilles froissées sont très odorantes.
Le cerfeuil est une plante qui aime l’ombre et une terre légère et sèche,
• la matricaire aromatique ou matricaire camomille, Chamomilla recutita, sur sol sec,
ensoleillé. Ses fleurs blanches répandent une forte odeur suave. C’est une fleur
des champs que vous pourrez cultiver facilement avec d’autres aromatiques.
Répandez des graines au printemps ou au début de l’été, sans couvrir de terre,
• la chicorée, Cichorium intibus, vivace dont on consomme les feuilles et la racine.
Ses fleurs violettes, attractives pour beaucoup d'insectes, s'épanouiront de juillet à octobre,

Le coin à aromatiques d'Agathe F.
à Marcq en Baroeul

• la tanaisie, Tanacetum vulgare, vivace qui peut atteindre 1.5 m de haut.
Sa floraison jaune, qui s'étend de mai à septembre, et ses feuilles dégagent une forte
odeur de camphre lorsqu'on les froisse.

Des légumes et des fleurs :
Si vous constituez des parterres de
légumes et de fleurs, assurez-vous qu'ils
soient suffisamment éloignés du potager
du voisin, ou que celui-ci soit isolé par
une haie champêtre, afin d'éviter toute
infestation.
La biodiversité animale sur les légumes
ne fait pas l'unanimité.

Dans les parterres de fleurs, la présence de légumes (ail, carottes, poireaux, choux...)
permettra à une faune interdite au potager de se développer. Après tout,
cette faune fait, elle aussi, partie de la biodiversité. Mais elle est
principalement constituée de ravageurs des cultures, souvent inféodés aux
légumes, et c'est contre eux (piéride du chou, Pieris brassicae, piéride du
navet, Pieris napi...) que sont utilisés la plupart des pesticides.
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Fiche
technique
TRUCS ET ASTUCES
Les nichoirs :
Il en existe de toutes sortes : à insectes, à oiseaux, à chauves-souris, à batraciens,
à reptiles... Ils peuvent pallier l'absence de certains habitats. Néanmoins, pour qu'ils
soient occupés, il faut non seulement les installer dans un endroit tranquille, mais
en plus il faut que la faune susceptible d'occuper ces nichoirs puisse trouver, dans
le jardin ou à proximité, de quoi se nourrir. D'où l'intérêt des plantes sauvages.

Les mangeoires :
La mangeoire, c'est le petit plus qui permet à la faune de passer les hivers rudes en
limitant les dommages. Mais attention, elle ne doit pas être utilisée toute l'année au
risque de rendre la faune sauvage dépendante de cette nourriture "facile".

Les pains de graisse, brochettes de graines :
... illustrent bien les petits services que l'on peut rendre à la faune tout en se faisant
plaisir. Placés sur un arbre, devant une fenêtre, ces pains de graisse et autres brochettes
permettent d'observer et de découvrir les oiseaux sans les déranger. De quoi faire
quelques clichés intéressants !

Vasques et autres points d'eau :
L'eau est primordiale au jardin, aussi à défaut de pouvoir installer une mare, une vasque,
une bassine, une vieille marmite ou encore une vieille baignoire rendront service
aux oiseaux sans pour autant prétendre prendre le relais de la mare.
Les occasions ne manqueront pas de voir les bains éclaboussants des mésanges
(Parus sp.), l'enthousiasme du rouge-gorge (Erithacus rubecula) barbotant avec
énergie dans l'eau, les précautions prises par le petit troglodyte (Troglodytes troglodytes)
pour ne pas trop se mouiller et pouvoir s'envoler dès la fin du bain, ou encore le
moineau (Passer sp.) attendre que l'étourneau (Sturnus vulgaris) ait terminé son bain
pour prendre le sien.
Le jardin naturel revêt alors un habit didactique pour participer à l'éveil des tout
petits et à la sensibilisation des plus grands. Après avoir été spectateurs de telles scènes
de vie, comment résister aux plaisirs du jardin naturel ?

Tas de bois, arbres morts, arbres enlierrés :
Multiplier les habitats dans la mesure du possible est l'un des principes du jardin
naturel. Soucieux de bien faire, le jardinier laissera le lierre grimper aux arbres ou sur
les souches pour offrir gîte et couvert aux oiseaux et aux insectes auxiliaires (car le
lierre est très mellifère).
Il laissera les arbres morts sur pied ou couchés au sol pour qu'une faune d'insectes
xylophages et des champignons s'y développent. Il disposera des tas de bois pour
offrir un gîte au troglodyte, aux guêpes solitaires, au hérisson (Erinaceus europaeus)
et aux batraciens qui se sont reproduits dans la mare.
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troisième
partie
UNE DÉMARCHE

D'AMÉNAGEMENT

Pour vous aider dans
l'aménagement de votre jardin
naturel (ou refuge naturel), nous
vous proposons une démarche
type, parmi d'autres, à appliquer
selon vos goûts et disponibilités.

LA PREMIÈRE ÉTAPE de l'aménagement du jardin naturel consiste à lui
donner un cadre. Ce sera la haie champêtre.

Elle peut être "monospécifique"
comme ci-dessous à Merville, constituée uniquement de charme.

Le jardin se construit peu à peu.
Il ne faut pas hésiter à organiser
dans le temps les différents
aménagements.

Elle peut être "plurispécifique"
L'essence est régionale, ce type de haie est intéressant d'un point de vue
écologique. Les plus enhardis créeront la haie plurispécifique (photo ci-contre).

Haie plurispécifique

Dans d'autres cas, la haie est déjà plantée. En général, elle est monospécifique
et constituée de thuyas ou de cyprès. On peut alors couper ces conifères et
les remplacer par des variétés locales.
La transformation d'une haie monospécifique en haie plurispécifique
peut se faire plus facilement encore lorsque l'essence utilisée est déjà une
variété locale comme le troène (Ligustrum vulgare). C'est le cas dans un
jardin de Villeneuve d'Ascq ou un simple changement d'entretien a permis
en l'espace d'une année d'enrichir la haie (photo ci-contre).

Les abords de la haie de troènes ne sont plus tondus chaque semaine :
un ourlet herbeux s'est développé, il est fauché deux à trois fois par an.
La haie était taillée deux fois par an, une première fois au printemps
et une seconde à la fin de l'été/début de l'automne.
Désormais, la haie n'est taillée qu'une fois par an, en automne.
Les propriétaires ont très vite vu apparaître un rosier
(que l'on voit sur la photo), mais aussi l'aubépine et l'érable champêtre.
De plus, cette haie s'avère être plus attrayante pour les oiseaux
qui apprécient tout particulièrement les fruits du rosier et de l'aubépine.
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Pour LA DEUXIÈME ÉTAPE d'aménagement, restons dans les ligneux
et abordons le sous-bois, les arbres
et arbustes ornementaux.

Le sous-bois est l'équivalent de la haie.
Les arbres sont disposés de façon tout à fait différente, en "parquet" et non
linéairement. On s'attachera là aussi à conserver lors de la tonte de la
pelouse un ourlet herbeux qui fera office de mini-lisière forestière.

Dans un sous-bois, on retrouve
les mêmes essences que dans la haie.
Néanmoins, la flore herbacée va
différer quelque peu l'entretien

Aménager un sous-bois dans son jardin nécessite beaucoup de place, à moins
de vouloir créer un jardin d'ombre sur l'ensemble ou une bonne moitié
du jardin lorsque ce dernier est petit. En général, le sous-bois prend place
au fond du jardin, dans les coins.

n'est pas du tout le même.
Chez Eugénie B. à Sin-le-Noble,
le sous-bois est constitué de :
viornes lantanes (Viburnum lantana),
de sureaux (Sambucus nigra),
de noisetiers (Corylus avelana),
de fougères, chélidoines (Chelidonium majus),
arums et autres plantes d'ombre.
Aucune intervention particulière
n'est à effectuer. Le coin compost
a été organisé dans ce sous-bois ;
Les arbres utilisés pour la haie ou pour le sous-bois peuvent être
utilisés comme arbres d'ornement : le fusain d'Europe (Evonymus europaeus),
le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia). Ils vont alors supplanter les
traditionnelles variétés horticoles (weigelia, forsythia, cognassier du Japon...).
Néanmoins, certaines d'entre elles sont intéressantes au jardin naturel.
Les lilas (Syringa vulgaris.), seringats (Philadelphus coronarius), buddléias
(Buddléia davidii) et consorts, en plus de nous ennivrer de leur parfum doux
et persistant, attirent une foule d'insectes butineurs. Un compromis peut être
trouvé entre essences locales et cultivars : 70/80 % de régional et 20/30 %
de cultivars choisis pour leurs intérêts écologiques.
Depuis quelques temps, la propriétaire de ce jardin
de Sailly-les-Lannoy complète son aménagement,
déjà bien fourni en cultivars et conifères, avec des arbres
et arbustes locaux. La tendance s'inverse peu à peu,
et avec le temps,les essences locales domineront le jardin.
C'est sa passion pour les oiseaux qui a poussé Mme Mols
à rechercher des essences à la fois décoratives et attractives.
Elle a donc opté, dans un premier temps, pour le hêtre,
le bouleau et le sureau (conduit en tige).
Depuis, le jardin est plus vivant, les oiseaux
y viennent plus souvent et plus nombreux,
apparraissent même de nouvelles espèces !
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Pour LA TROISIÈME ÉTAPE, et
avant de penser aux surfaces de type
herbacées, placez les autres éléments
structurant du jardin : la mare, la
rocaille, un muret de pierres, des
trucs et astuces…
Maintenir la biodiversité dans son
jardin passe par la diversification
des habitats.

La mare n'est pas un trou d'eau bétonné dans lequel on placera des poissons
d'ornement, type carpes Koï. Elle se veut naturelle, aussi un grand soin sera
apporté à sa conception, et aucun poisson ni sera introduit (voir fiche).
Chacun peut concevoir sa mare comme il l'entend, en s'efforçant toutefois de
respecter les principes de base présentés dans la fiche mare.

Cette mare naturelle à Fort Mardyck,
fait 20 m2 et abrite des épinoches, des
insectes aquatiques (dytiques, larves
de libellules…), venus naturellement.
Creusée en 98, elle a très vite pris
un aspect naturel grâce notamment
à l'apport de plantes aquatiques.
En 99 et 2000, plusieurs pontes de
crapauds calamites y ont été repérées.

Elle peut même être placée à l'ombre (photo ci-contre). La mare ensoleillée
est plus intéressante pour la faune mais une mare à l'ombre lui rendra aussi quelques
services. Les bords aménagés de pierres constituent des gîtes et des caches pour
les amphibiens.
Une fois tous les menus aménagements placés, on peut réfléchir à la gestion
des surfaces herbacées. Cette gestion sera dite différenciée, et sera un bon
compromis entre l'utilisation du jardin par le propriétaire pour ses activités
de loisir, et l'épanouissement de la faune et de la flore.
Mare ombragée à Rumegies

La pelouse rase, tondue chaque semaine sera réservée aux zones les plus
fréquentées. Les abords immédiats beaucoup moins piétinés, peuvent être
conduits en ourlet herbeux, tout comme le pied de la haie, le pied des arbres
et les bases de murs (photo ci-contre).
D'autres laissent des zones en friche,
ou les traitent en prairie de graminées (photo ci-dessous à Merville)
ou de fleurs des champs (photo ci-dessous au jardin des Elfes de Roubaix).

Jardin de Mr Hubert B. à Boulogne sur mer
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DES IDÉES QUI SE RÉPANDENT
DANS LES JARDINS VOISINS.
Certains adhérents de la campagne ont
pu enmener leurs voisins dans
leur
sillage et les inciter à adopter des pratiques de jardinage naturel.
C'est le cas d'Emmanuel C. de
Lezennes pour qui une proposition
d'aménagement a été faite en tenant
compte des jardins voisins.

Le jardin naturel chez Emmanuel C.
Une partie du grillage qui séparait
les deux jardins a été retirée.

Parfois, sans même communiquer sur ce qu'ils font, des jardiniers naturels
réussissent à entraîner leur voisin. Cela s'est produit à Villeneuve d'Ascq
(photo ci-contre). Séduit par l'apparition de petites fleurs dans la pelouse
et les herbes plus hautes par endroits, le voisin de notre jardinier naturel
a décidé de tondre sa pelouse moins souvent pour la fleurir. Il ne laissera
pas pousser les herbes trop haut, mais le changement de comportement est
tout de même appréciable.
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DES PRINCIPES DE GESTION
Si vous réalisez un jardin naturel,
respectez les principes de base et soyez
patient et observateur, la vie va se
développer peu à peu.
Des champignons, de nouvelles plantes,
de nouveaux animaux…, finiront par
apparaître.
Mais tout l'art du jardin naturel ne
réside pas uniquement dans son
aménagement, encore faut-il le gérer
correctement.
Là aussi, il y a quelques principes
à respecter.

La "recréation" d'un milieu naturel nécessite des aménagements et/ou
une gestion adaptés. Si la haie champêtre doit être plantée puis taillée, la
pelouse fleurie s'obtiendra par un changement d'entretien, par le passage d'une
tonte intensive à une tonte extensive, et la prairie en troquant la tondeuse pour
une faux utilisée une ou deux fois par an (voir fiche : pelouses et prairies).
La gestion du jardin participe donc à la mise en place de milieux "nouveaux",
de zones tampons et à l'installation d'une flore spontanée à plus ou moins long
terme. Cette gestion s'apparente à la gestion différenciée des espaces
verts urbains. Toutes deux reposent sur les mêmes principes :
- la prise en compte des différents usages du site,
- le respect des processus biologiques,
- des pratiques respectueuses de l'environnement.

La prise en compte des différents usages du jardin
Ce point renvoie directement au principe d'aménagement concernant les
surfaces herbacées. La photo ci-contre illustre bien la gestion que l'on peut
mener sur une pelouse en fonction de son usage et de sa fréquentation.

Le respect des processus biologiques

Gestion différenciée de la pelouse

Les périodes d'intervention doivent être bien choisies pour ne pas nuire à
la faune qui s'est installée et pour ne pas perturber le cycle de développement
des végétaux spontanés. En bref, il s'agit de respecter les équilibres biologiques.
Le jardinier respectera donc un calendrier d'intervention : fauche des prairies
en septembre ou en octobre, taille de la haie en automne, fauche de la friche
tous les deux ou trois ans en septembre/octobre…

Des pratiques respectueuses de l'environnement

Dans un jardin naturel, chacun peut apprendre les principes de base de
l'écocitoyenneté et participer à
sa manière à la restauration de la
biodiversité régionale.
Jardin naturel et gestion différenciée des
espaces verts : une différence
d'échelle spatiale et d'interlocuteur, mais
un engagement commun dans la
politique du développement durable.

C'est là que le terme de "Jardin naturel" prend tout son sens, alors que nous
aurions pu adopter le terme de "Jardin sauvage". Trop restrictif, ce dernier ne
restitue pas suffisamment le rôle de l'homme en tant que jardinier-gestionnaire.
Celui-ci adopte des pratiques naturelles de gestion qui autorisent le
développement de la vie sauvage. Indulgent vis-à-vis des ravageurs et des
"mauvaises herbes", il cherche plutôt à contenir leur expansion qu'à les éliminer
de façon drastique. Les insecticides chimiques sont remplacés par des
insecticides et insectifuges naturels (purin d'ortie), par la lutte biologique
(coccinelles et syrphes contre les pucerons), par la lutte intégrée (reconstitution
des habitats favorables aux prédateurs des ravageurs de cultures). Les
herbicides chimiques sont remplacés par l'arrachage manuel et les engrais
chimiques par le compost de déchets verts.
Enfin, l'eau de pluie est récupérée et utilisée de façon économe.
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