
Votre Jardin
au naturel 

www.jesuishesbignon.be

Comment planter un arbre ?

Quelles essences choisir
pour ma haie ?

Que faire pour la nature
chez moi ?

pour plus de Nature
eN Hesbaye !



Les grands principes 
du jardin au naturel
reNoNcer aux produits cHimiques
 
insecticides, herbicides et autres laissent une trace toxique défavo-
rable à l’environnement et à la santé humaine. de plus, ils consti-
tuent des solutions à court terme qui perturbent les équilibres na-
turels du milieu, engendrant d’autres problèmes par la suite ! 

les engrais chimiques sont également à éviter : privilégiez un 
apport en compost pour les arbres fruitiers et les légumes.
 
La fameuse recette de l’herbicide « vert » maison : 
de l’eau, du sel et du vinaigre. attention toutefois ! 
même si le mélange est bien moins dangereux pour la 
santé que les herbicides classiques, il reste néfaste 
à l’environnement : le sel stérilise le sol et nuit à la 
qualité de l’eau.  

© William ortmans
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Pourquoi
des jardins naturels ?
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La Hesbaye est une région naturelle caractérisée par 
d’impressionnants paysages découverts, et un sol limoneux d’une 
qualité exceptionnelle. Au niveau paysager, ces vastes campagnes 
ouvertes parsemées de villages, sont le plus bel exemple de 
paysage « openfield » du pays.
 
mais tout n’est pas tout « vert » en Hesbaye. les campagnes de 
remembrement des années 1960 à 1980 ont supprimé les talus, 
comblé les mares et arraché nombre d’arbres et de haies. cela a eu 
un impact visible sur le paysage, la biodiversité et les inondations. 

la biodiversité, qui signifie simplement la «diversité 
biologique», est importante à protéger. elle 

permet aux différentes espèces de vivre en 
équilibre, et est indispensable à notre bien-

être puisqu’elle permet la production de 
ressources, un air et une eau de qualité, 
la récréation en nature, etc. 

Vous pouvez contribuer chez vous à l’accueil 
de la biodiversité ! 
Votre jardin, s’il 
est entretenu selon  
certaines règles décrites 
ici, peut devenir un 
petit paradis pour les 
espèces sauvages !

Nous dépendons des services que nous fournit la nature: la production de fruits et légumes par exemple, ou de matières 
premières. 

C’est un patrimoine que nous laissons en héritage 
aux générations futures.

© marie-louise papy
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laisser place à la spoNtaNéité

Choisir de favoriser les espèces indigènes implique que l’on 
admette la spontanéité : laisser pousser les plantes arrivées 
d’elles-mêmes ! un petit coup de pouce peut s’avérer nécessaire 
pour fleurir une prairie, mais pas question d’introduire des animaux ; 
ils viendront naturellement si le jardin leur convient.

 

Ne pas polluer Ni abîmer 
ou détruire les milieux Naturels

Il faut éviter toute pollution ou destruction de votre paradis : éviter 
les remblais, les décharges sauvages, les fuites de mazout, d’huile 
de tondeuse, l’assèchement des zones humides, etc.

préférer les espèces locales
 
Il n’est pas indispensable de sacrifier 

toutes les plantes exotiques !
cependant, les plantes 

indigènes (qui poussent 
naturellement dans 

la région) sont plus 
intéressantes car elles 
sont mieux adaptées 
au climat et aux 
types de sol locaux. 
parce qu’elles sont 
présentes depuis longtemps, elles fournissent 

abris et nourriture à de nombreux insectes et 
oiseaux qui ont évolué avec elles !

            empêcHer les espèces iNvasives 
  de se répaNdre
 
Les plantes exotiques deviennent parfois envahissantes, 
et sont alors appelées invasives. elles prennent la place 
des espèces locales, et peuvent parfois causer d’autres 

dégâts. certaines menacent même la santé humaine, 
comme la berce du caucase dont la sève peut causer de 

graves brûlures ou l’ambroisie dont le pollen est allergisant. 
même si elles apparaissent inoffensives dans votre jardin, elles 

l’utilisent comme « tremplin » pour coloniser d’autres zones plus 
fragiles. 

elles doivent donc être limitées, et si possible, éliminées. 
un doute sur une espèce ? le site alterias (www.alterias.be) recense 
les espèces invasives de belgique et propose des alternatives 
locales ! 
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© daniel villafruela
 pâquerettes

© andreas eichler  – l’ortie est la 
plante hôte de la chenille du paon 
du jour 

L’ortie commune par exemple, est 
un véritable foyer pour la faune !
Elle est la plante hôte de 
nombreuses espèces de papillons et 
de coléoptères (le Paon du jour, le 
Vulcain, la Carte géographique, la 
Petite tortue, etc.). 
 

l’éradication 
de la berce du 

caucase demande 
un équipement 

spécifique du 
fait de sa sève 

photosensibilisante 
© contrat de 

rivière meuse aval

Plantes invasives les plus 
courantes dans nos jardins.

de gaucHe à droite
et de bas eN Haut : 

les solidages américains, la 
renouée du japon, le cotonéaster 

horizontal, la balsamine géante 
ou de l’Himalaya, les spirées, 
l’arbre à papillon, le lupin, le 

rhododendron,
le rosier rugueux. 

une prairie fleurie du plus bel effet dans 
un jardin © gal culturalité en Hesbaye 
brabançonne

les zones sauvages attirent 
les petits mammifères.

gérer sa parcelle au naturel, c’est aussi accepter 
la présence de quelques « mauvaises herbes » !
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Jeune plantation d’une haie m
ixte (5 m

ois après la plantation), avec 
protection contre les rongeurs et cervidés ©

 patrick c
harpiat

© William ortmans

pour implanter une belle haie mixte, il 
faut planter de jeunes plants (2 à 3 ans) en 
quinconce sur deux lignes et n’alterner les 
essences que tous les 3-4 pieds pour avoir des 
« groupes d’essences » dans la haie. l’année 
suivant la plantation, lors de l’hiver, n’hésitez 
pas recéper les jeunes plants à 10-20 cm du sol 
afin que la haie soit bien touffue à sa base. 

L’entretien de votre haie commence la troisième année. pour la 
haie basse, il faut intervenir 1 à 2 fois par an. pour la haie libre, c’est 
tous les 2 à 3 ans sur les pousses plus fortes. l’effort de taille sera 
varié selon l’espèce, afin d’obtenir une forme plus harmonieuse 
que les « murs de verdure » et contrôler la concurrence entre les 
espèces.
 

laissez les feuilles mortes et le bois 
mort au pied de la haie, ne travaillez 
pas le sol sous les buissons, et essayez 
de ne pas couper l’herbe à moins de 50 
cm de la haie. ainsi, à l’abri du soleil, 
vous pourrez voir apparaitre certaines 
fleurs qui n’apprécient pas l’excès de 
lumière. 

la Haie mixte d’espèces iNdigèNes

Il existe plusieurs types de haies. elle peut être « basse » c’est-
à-dire taillée plus de 3 fois par an, « arborée » si on laisse se 
développer des arbres en hauteur, et « mixte » si elle est composée 
de plusieurs essences. ces deux dernières sont clairement celles 
qui présentent le plus grand intérêt pour la biodiversité. 
elles produisent des fleurs et des 
fruits en abondance, tout en offrant 
des abris  pour la faune. 

commeNt plaNter
uN arbre ?

Il vaut mieux planter lorsque 
l’arbre est en repos végétatif, 
sans risque de gelée ou de 
dessèchement. 
on conseille souvent la date 
de la sainte-catherine (le 
25 novembre). lors du transport 
et de la plantation, prenez garde 
à toujours garder les racines 
humides ! 

Haie mixte en bordure de chemin
© markus Hassler 

Les différents aménagements 
pour diversifier l ’accueil Haie mixte et arborée en terrain 

agricole © Jlpc 

Les étapes :
1. Creusez un trou large et profond, 

et ameublissez le sol ;
2. taillez légèrement l’extrémité des 

plus grosses racines ;
3. Mélangez la terre excavée 

avec du compost ou du terreau. 
positionnez la base du tronc 
légèrement au-dessus du sol ;4. Rebouchez et tassez légèrement 
la terre du pied. arrosez 
abondement les deux premières 
années ;

5. paillez de copeaux de bois, de 
paille, ou des résidus de tonte, afin 
de limiter la pousse d’herbes.

a gauche : la haie basse ; à droite : la haie 
libre (direction générale des ressources 
Naturelles et de l’environnement 1995). 

Chaque espèce a aussi des
exigences particulières

(ensoleillement, acidité du sol…) : 
faites-y attention. Les essences d’arbres 

à préconiser pour la haie sont les 
essences indigènes produisant des fleurs 

et fruits en abondance, et supportant 
bien une taille régulière.

(voir page suivante) 



la mare

Dans le jardin, la mare 
ajoutera une note de fraicheur, 
de calme, et de beauté. 
Recréer ce type d’habitats 
permet le retour d’une vie 
très particulière. 
la mare doit être installée dans un fond naturellement 
humide existant ; sinon, il faudra employer un revêtement étanche, 
protégé par du sable, pour garantir le maintien de l’eau. un 
ensoleillement idéal est de 5 heures par jour, et la surface doit être 
de 5 mètres carrés au minimum.

 

schéma d’une mare naturelle avec plantation d’espèces végétales 
(direction générale des ressources Naturelles et de l’environnement 
1995). remarquons la différence de profondeur entre les différentes 
zones pour diversifier les habitats. 

Attention à la réglementation !
Cependant, au sens du Code du Développement Territorial (CoDT). 
il n’est pas nécessaire de demander un permis pour une première mare 
modeste dans son jardin. Consultez ses articles R.IV. 1-1 I (mare et 
étang) et R.IV. 4-3 (modification du relief) pour plus d’informations.

ménagez une profondeur de 
70 à 150 cm pour permettre 
la vie en hiver, et des berges 
en pente douce pour ne pas 
constituer un piège. 

prévoyez un trop-plein, 
et si possible une arrivée 
d’eau de pluie pour garder 
un niveau correct en cas de 
sécheresse. 

evitez les poissons ! 
ceux-ci dévorent les larves 
de libellule, les œufs de 
batraciens, etc.

© gal culturalité en Hesbaye brabançonne
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Attention à la réglementation !
u

ne haie doit se trouver à une distance de 50 cm
 au m

oins de la lim
ite de la parcelle voisine si la hauteur des plantations 

est lim
itée à deux m

ètres, et à deux m
ètres au m

oins si la hauteur dépasse les 2 m
ètres. cependant, rien ne vous em

pêche, 
entre voisins, de vous entendre pour planter à une distance inférieure. il est recom

m
andé dans ce cas de fixer cet accord par 

écrit, et peut-être m
êm

e de le faire enregistrer pour assurer sa légalité. 



Le groupe d’Action Locale (gAL) 
« Jesuishesbignon.be » rassemble 11 
communes de Hesbaye ainsi que des 
associations, des structures privées et des 
citoyens pour améliorer l’identité Hesbignonne 
et la qualité de vie en milieu rural.  

Nos priorités : développer une mobilité innovante, 
réduire les inondations, favoriser un environnement 
naturel riche et diversifié, améliorer la qualité de vie 
de nos aînés, encourager une agriculture durable, 
développer une économie locale, et favoriser la 
transition énergétique.
 

la prairie fleurie

Le gazon traditionnel est un habitat artificiel 
où la faune est réduite. Le simple fait d’y 

laisser pousser les fleurs attirera toute une 
série d’insectes butineurs, et donc des oiseaux, et 

même quelques mammifères. limitez la tonte à une 
hauteur de 10 cm pour ne pas abîmer les plantes, et 

ne tondez votre jardin que tous les mois. a proximité de la 
maison, il est bien sûr possible de continuer à entretenir la 
pelouse plus souvent.
 
une prairie de fauche permet un maximum de 
biodiversité ! en plus, elle demande moins d’entretien 

qu’une pelouse. le meilleur choix est de définir différentes 
parcelles qui seront fauchées à des moments différents. pour 

une floraison printanière, fauchez en juillet et éventuellement 
en septembre. pour une floraison estivale, fauchez en septembre 

et éventuellement en juin. 

les autres refuges

pour accueillir encore plus d’invités, pensez également à offrir 
d’autres aménagements pour une faune et une flore particu-
lières : un muret de pierres sèches, des plates-bandes fleuries, un 
tas de bois mort, des nichoirs, des mangeoires et des abreuvoirs 

pour les oiseaux, des nichoirs pour les 
chauves-souris, des hôtels 

à insectes, un abri à 
hérisson, etc.

 

AmAy, beRLoz, DoNCeeL, fAImes, fexHe-Le-HAut-CLoCHeR, geeR, 
oReye, RemICouRt, VeRLAINe, VILLeRs-Le-bouILLet, WARemme

Qui sommes-nous ?

carte du territoire du gal 
« Jesuishesbignon.be ». le 
dégradé de couleur indique 
le nombre d’habitants, plus 
la commune est foncée, 
plus elle est peuplée. Envie de participer à nos activités?Nous cherchons par exemple des citoyens motivés 

pour replanter des haies ou recréer des vergers ! Inscrivez-vous sur notre site pour être au courant 
de ce qui se passe près de chez vous : www.jesuishesbignon.be !

Pour plus d’infos :
“Votre Jardin Au Naturel.” Service public de Wallonie,
http://environnement.wallonie.be/publi/education/jardin-naturel.pdf.
Accueillez La Nature Dans Votre Jardin ! www.natagora.be/natureaujardin 
(October 18, 2017).
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photo verso : 
© gal culturalité en 
Hesbaye brabançonne

personne de contact :
William ortmans
william.ortmans@jesuishesbignon.be



© William Ortmans

    

 

Grand concours Jardins 
Naturels de Hesbaye !
pour officialiser votre lancement dans l’aventure du 

jardin naturel, ou tout simplement pour partager votre 
expérience, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme 

Jardins Naturels de Hesbaye : 
www.jesuishesbignon.be/jardin/ !

Participez aussi au concours des meilleurs Jardins 
Naturels Hesbignons :

gagnez des cadeaux et ouvrez votre jardin
à d ’autres amateurs passionnés !

iNscriptioNs pour la première éditioN
du coNcours avaNt le 1er mai 2018 !

 

avec le soutien d’amay, berloz, donceel, faimes, fexhe-le-Haut-clocher, 
geer, oreye, remicourt, verlaine, villers-le-bouillet, et Waremme.
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