Les trucs et astuces des Eco-jardiniers
Délimiter son jardin
Une habitante du territoire souhaitait des conseils afin de créer une limite entre son potager
et sa pelouse. Son idée de départ était une haie basse de 50 cm de haut. Les éco-jardiniers
se sont mobilisés pour lui donner quelques pistes qui pourraient en inspirer d’autres : un
grand merci à Daniel Hennion, Mario Maraldi, Igor Paszkiewicz et Nicolas Selva !

Une délimitation végétale ?
Voici quelques idées, mises en œuvre par les éco-jardiniers :
✓ Pour les terrains secs ; le Buis, Buxus sempervirens, local mais fragile, ou le Sarcocoque
nain, Sarcococca hookeriana, horticole, qui fleurit en hiver avec un superbe parfum.
✓ Pour les terrains humides, le Chèvrefeuille à feuilles de buis, Lonicera nitida :
horticole, plus résistant que le Buis. Avec un faible système racinaire, il se taille très
bien et est facile à bouturer. Les oiseaux se nourrissent de ses fruits.
✓ Pour recycler, quel que soit le terrain : un mur en buches, avec des produits de coupe
de résineux dont on ne sait pas quoi faire (sapin, thuyas, cyprès...).

Et pourquoi pas une haie « sèche » ?
Planter une haie de séparation peut parfois générer des problèmes si le système racinaire
est important. A la place, vous pouvez envisager un muret en pierres sèches, ou encore des
gabions remplis de briques ou des grès de récupération, de tuiles cassées, de galets, voire
d’un mélange de tout ça. On trouve des cages toutes faites, mais on peut aussi les faire soimême avec des treillis de fer à béton. Cela peut tout à fait être végétalisé avec du lierre par
exemple, à conduire sur un grillage rigide. Et pas besoin de fondations !
Cet aménagement demande du temps, mais il structurera votre jardin tout en apportant un
milieu supplémentaire intéressant, un abris pour les auxiliaires. Il accumulera de la chaleur
lors des journées ensoleillées et sera une assise agréable pour se poser et contempler le
jardin !
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Vous aussi, venez rejoindre le réseau des éco-jardiniers du Parc naturel transfrontalier du Hainaut
et partagez vos savoir-faire et expériences avec d’autres passionnés du jardinage au naturel !

