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Quel temps je compte
consacrer à l’entretien du
jardin ?

Un tressage ou une haie taillée
demandent plus d’entretien
qu’une haie champêtre.
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Mes plantes sont-elles des
essences locales ?
Elles sont plus robustes, résistent
mieux au manque d’eau et aux
maladies

Mes plantes sont-elles
mellifères ou comestibles
pour la faune?

Pour avoir un jardin vivant, il faut
offrir aux animaux de quoi se
nourrir et se cacher.
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Les animaux pourront-ils
librement traverser mon
jardin ?
Il faut savoir que le jardin n’est
qu’une maille d’un grand
réseau naturel, un espace de
vie pour la faune. Les grillages
par exemple ne laissent même
pas passer les hérissons.

Comment prévoir des abris
pour la faune auxiliaire ?

Nichoirs, plantes grimpantes, haies
champêtres, mare, tas de bois ou
de feuilles, tas de tuiles, cavités
dans les murs et murets de pierres,
bardage bois ou accès à la toiture
pour les chauves-souris et les
chouettes…
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Zut !

je n’ai vraiment pas beaucoup de place :

x je peux me mettre d’accord avec mon voisin pour
profiter d’une haie mitoyenne, une simple convention
peut suffire pour éviter les soucis
x je peux opter pour le tressage d’une haie
x je peux simplement choisir une haie sèche avec une
technique de plessage et entrelacer les branches coupées
x je peux opter pour un grillage à mailles larges (>12cm)
pour que la faune circule, et des plantes grimpantes

Haie sèche

Rapide et facile :

Pour cette haie de saule, les pieds sont tressés entre eux
et les tiges coupées y ont été entrelacées.
Les formes possibles sont nombreuses !

Haie tressée

Idee recue : Les herbes folles c’est sale et ca fait neglige, une
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pelouse bien tondue c’est plus propre.

un jardin en bonne santé est un jardin qui
bouge, avec de la diversité. Laisser une bande non
tondue au pied de la haie fera le régal des insectes.
> Il est possible de s’inspirer des « coins nature »
réalisés par le Parc Naturel Régional.
Faux :

Guide Gestes Nature
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x Les haies et le bocage permettent
de créer pour chacun de l’intimité,
mais aussi d’intégrer les habitations
dans le paysage.
x Les haies d’essences non locales
et peu diversifiées banalisent le
paysage : avec elles, tous les jardins
se ressemblent.
1.2 Le positionnement « Une autre vie s’invente ici »
la typographie

Une autre vie s’invente ici
Ridemybike pro
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