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Quand la nature 

s’invite au jardin !  



Philosophie du jardin naturel… 



Privilégier les 
plantes indigènes 

(qui existent à 
l’état sauvage 
dans la région) 

1 

                        

     Trois règles de base pour un jardin au naturel  



Respecter 
la 

spontanéité 
de la vie 
sauvage 

2 

Se 
laisser 
surprend
re 

sans se faire 
envahir 



Etre attentif 
aux espèces 
exotiques 
invasives 

MAIS 



Proscrire 
les produits 
chimiques en 
favorisant 

les 
alternatives 

3 

• poison pour 
l’homme et les 

animaux 
domestiques 

(directement; via 
pollution du sol, 
des nappes d’eau) 

• peut contaminer une 
mare, tuer les 

insectes 
pollinisateurs, 
les prédateurs 

naturels, 
les animaux qui se 

nourrissent 
d’insectes 

« pollués »…) 



La prairie fleurie 



Une pelouse fleurie tondue ou fauchée 





La prairie fleurie, pas si simple et beaucoup de déception… 

Les prairies ensemencées – 

Phase préparatoire  

 

 
• Analyse de sol pour N et P – Important si suspicion 

  de concentrations élevées en P : 

 - idéalement moins de 5 mg de P / 100 g de sol 

 - si plus de 7 mg de P / 100 g de sol = échec 

 - entre 5 et 7 mg de P / 100 g de sol = incertain 

 

• Si excès de N : 

 - détecter les sources (eau de ruissellement…), 

 - si possible les éradiquer, 

 - réduire les teneurs par fauches avec exportation 

 

• Nettoyer le sol : 

 - motoculter le terrain si grande surface 

 - bâche (octobre – mars) + nettoyage du sol et  

 premier binage +  faux-semis + second binage +  

 semis final (2 – 4 g / m2) 
 

 
 

 

 



La prairie fleurie, pas si simple et beaucoup de déception… 

Le pré ensemencé d’annuelles 
 

 

 
• Semis d’ annuelles des champs (messicoles) 

 

• Semis en automne pour floraison au printemps OU 

 au printemps pour floraison en été 

 

• Gestion : réitérer le semis au bout de 1 à 2 ans  

 sur des sols mis à nu 

 

• Aspect : Très fleuri (et sans graminées) dés la  

                    première année  - Idéal pour couvrir  

       rapidement des sols retournés mais  

       éphémère  

• Durabilité : +/- 2 à 3 ans sans rien faire 
 

 



La prairie fleurie, pas si simple et beaucoup de déception… 

Le pré ensemencé toutes fleurs 
 

 

 
• Semis dominés par les vivaces sans graminées  

 et un peu d’annuelles / bisannuelles 

 

• Semis en automne (septembre) ou 

 au printemps (avril – mai) 

 

• Gestion : idem pré de fauche naturel 

 

• Aspect : Très fleuri et diversifié (sans graminées)  

                mais seulement après 2 ou 3 ans 

• Durabilité : +/- 5 - 6 ans avant le développement  

                                    des graminées 
 

 



La prairie fleurie, pas si simple et beaucoup de déception… 

Le pré fleuri de fauche  

 

 
• Semis avec graminée (70 %) et des fleurs (30 %) 

 

• Semis en automne (septembre) ou  

 au printemps (avril) 

 

• Gestion : idem pré de fauche naturel 

 

• Aspect : Ce qui se rapproche le plus de la prairie  

                naturelle avec une dominance de  

                graminées et des fleurs compagnes 

• Durabilité : Stabilité à long terme 
 

 



Derniers conseils 
 

 

 
• Repiquage de plantes indigènes 

 

• Scarification locale et semis 

 

• Matériel de fauche : débroussailleuse, 

 motofaucheuse, barre faucheuse… 

 

• Convention avec agriculteur (MAE) 

 

• Prévoir un plan de fauche en rotation avec  

 maintien annuel de zones refuges (25 à 30 %) 

 

• Les incontournables :  

 - Ecosem (www.ecosem.be) 

 - Ecoflora (www.ecoflora.be) 

 - Bourses aux plantes 

 
 

 

 

 

La prairie fleurie, pas si simple et beaucoup de déception… 

http://www.ecosem.be/
http://www.ecoflora.be/


Natagora développe des 
outils pour vous aider 
à faire de votre jardin 

  Un refuge  

   pour la vie 
sauvage 

Comment? 



Le RESEAU NATURE 
 

1.Philosophie générale du projet  

 

 

 

 

 
          Ouvert à tous les acteurs de la société 

 

     Concerne tous types de terrains quelle que soit 

     sa taille 
 

 

 
Encadrer et conseiller les particuliers, 

collectivités et entreprises qui ont des terrains et 

qui souhaitent y laisser une place à la biodiversité 

 



Des entreprises Des particuliers 

Des administrations Des écoles 



 

 

 

 

 
 

1. Ne pas développer des activités entraînant la 

destruction des milieux naturels 

2. Ne pas laisser se développer les espèces 

exotiques invasives 

3. Privilégier les plantes indigènes qui existent 

à l’état sauvage dans ma région 

4. Respecter la spontanéité de la vie sauvage 

5. Renoncer aux pesticides chimiques 
 

 

       

 

 

 

 

 

Une charte avec un dossier de 

candidature et 5 mesures 

obligatoires… 
 



Et  des  mesures 

volontaires pour aller 

beaucoup plus loin 



Les engagements de 

Natagora 

1. Mettre en place et animer un site internet 

participatif : www.reseau-nature.be  

 

2. Aider les citoyens à faire de la NATURE chez 

eux : fiches conseils / adresses utiles / 

expertises de terrain  

 

3. Aider les citoyens à se mettre en RESEAU : 

carte Google / label / agenda d’activités / pages 

blogs / forum… 

 

4. Octroyer le label 1 an après la signature de la 

charte si les conditions sont remplies, c’est-à-

dire si le dossier de suivi est rempli 

 

http://www.reseau-nature.be/
http://www.reseau-nature.be/
http://www.reseau-nature.be/


En mars 2013, le Réseau Nature c’est : 

 

Plus de 520 participants en Wallonie et Bruxelles 

dont les terrains couvrent plus de 830 hectares ! 
 

 

 

  460 particuliers 

  une vingtaine d’entreprises 

  5 communes / 1 province 

  15 écoles 
 



attention ! 

Merci 

votre de 



La haie libre d’arbustes indigènes 



1. Le choix des arbustes 



Résineux 

Les 4 haies classiques 

A éviter !!! 

Lauriers 

Troène des haies Charmes - Hêtres 



Crataegus monogyna 

Préférer des 

arbustes : 

 

INDIGENES 

 

 SAUVAGES 

 

 MELLIFERES 

 

 A FRUITS 

Prunus spinosa 



Rosa canina / Rosa rubiginosa 

Les arbustes de lumière 

Cornus sanguinea 

Acer campestre Cornus mas 



Evonymus europaeus Viburnum opulus 

Rhamnus cathartica 

Les arbustes de lumière 

Viburnum lantana 



Carpinus betulus 

Les arbustes d’ombre 

Fagus sylvatica 

Ilex aquifolium Corylus avellana 



Sambucus nigra 

Les arbustes d’ombre 

Frangula alnus 

Ligustrum vulgare Taxus baccata 



2. La plantation 



Quelques règles d’or 
 

1/ Haie mixte avec au moins 3 

essences différentes 
 

2/ Période : automne – fin d’hiver 
 

3/ Plantation en plots de 3 – 4 

essences identiques 
 

4/ Quelques arbres isolés 
 

5/ En double rangée si possible 
 

6/ Distance variable selon la taille 

 



3. La taille des haies libres 



Quelques règles d’or 
 

1/ Pas forcément chaque année et au 

maximum une fois par an 
 

2/ Entre fin février - mars et 

JAMAIS entre avril – août ! 
 

3/ Pas forcément entièrement (zones 

refuges) 
 

4/ Différents types de taille : latérale 

/ en hauteur / recépage 


