ça passe par vous

La mare
naturelle
Afin d’allier jardin et nature,
Katherine De Graeve a fait appel au
Réseau Nature pour être conseillée.
Résultat, notamment une mare débordant
de vie déjà après un an.

La construction de mon jardin a commencé en 2004, sur la base des plans
d’un architecte de jardin (All Garden
Concept, Arlon).
J’ai voulu qu’il allie l’agrément, pour
les adultes comme pour les enfants,
et la nature. L’année passée,
j’ai constaté que le résultat,
certes plaisant, manquait
de couleurs et de vie.
J’ai donc fait appel
à Natagora pour une
expertise dans le cadre
du Réseau Nature. C’est au cours de
celle-ci que Pascal m’a, entre autres,
soufflé l’idée de la mare naturelle.
Où en es-tu dans ton projet de mare ?
L’expertise a eu lieu en mars 2010.
Dès l’été, après quelques temps de
réflexion pour identifier l’emplacement

Les enfants, quant à eux, en plus de
l’exemple qu’ils reçoivent en matière
de respect de l’environnement et de la
biodiversité, ont beaucoup de plaisir à
mettre les pieds dedans pour placer les
bacs de plantes. Ils aiment pêcher et
observer les « drôles de petites bêtes ».

de la future mare, j’ai laissé une zone
de prairie de fauche à proximité et
commencé à creuser, à la bêche, l’architecture du jardin ne permettant plus
le passage d’une machine.
J’ai respecté les consignes lues dans
une brochure éditée sur le sujet par la
Région wallonne.

Pour ce qui est de l’entretien, jusqu’ici,
c’est presque inquiétant… très peu.
Je ramasse de temps en temps l’une
ou l’autre feuille à la surface pour
éviter une accumulation trop rapide
de substrats, la nature se charge du
reste. L’eau est limpide, pour peu on
en boirait !

L’automne venu, j’ai placé un géotextile
et une bâche en caoutchouc, la nature
s’est ensuite chargée de remplir le tout.
Au printemps suivant, j’ai introduit des
plantes indigènes de la liste trouvée sur
le site de Natagora, en bac pour éviter
l’envahissement.

Ton jardin est très feng shui, est-ce facile
d'intégrer une mare naturelle avec cette
philosophie ? Comment as-tu fait ?

As-tu déjà fait des observations
intéressantes ?
Très tôt nous avons pu observer des
insectes aquatiques et, en été, la danse
incessante des libellules, ainsi que les
superbes acrobaties des demoiselles.
Lors des fortes chaleurs de l’été, une
pléiade d’oiseaux venaient s’y abreuver.

Katherine De Graeve
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À l’achat de la maison, cet immense
jardin (15 ares environ) était « tout
nu », et je ne m’y sentais pas à l’aise :
il manquait de forme, d’intimité. J’avais
reçu en prêt le livre « Un jardin feng
shui ». Je m’en suis inspirée pour guider l’architecte de jardin auquel j’avais
fait appel. Le choix de l’emplacement
de la mare a nécessité un peu de réflexion compte tenu de la topographie
du terrain (en pente) et du fait que
l’élément « eau » ne pouvait pas se
retrouver dans n’importe laquelle des
neuf zones (fortune, succès, relations,
famille, tai chi, enfants, sagesse, carrière, aide à autrui), chacune ayant son
élément et sa couleur associée.

Katherine De Graeve

Comment t'est venue l'idée de faire une
mare naturelle ?

Katherine De Graeve

Propos recueillis par Pascal Hauteclair

ET comment faire ?

Dès la première année d’existence de la mare,
des libellules y ont pondu. Voici une des larves !

Plus d’i
n
« La m fos sur la fich
are natu
e
relle »
www.re
sur
seau-n
ature.b
e

1

Creusement de la mare, à remplir de préférence
d'eau de pluie (plus écologique)

2

Ajouter des plantes indigènes, mais surtout pas d'animaux.
Les animaux sauvages viendront d'eux-mêmes

3

Entretien annuel : retirer l'excès d'algues et de lentilles,
et faucher la végétation des berges

4

Entretien ponctuel : vider la mare et en retirer l'excès de vase
(récupérer les invertébrés pour les remettre dans la mare)

Besoin de conseils ? Envie de partager votre expérience ?
Comme Katherine De Graeve, rejoignez le Réseau Nature
www.reseau-nature.be

Ton projet de mare a fait des petits... L'école de tes enfants
va suivre ton exemple. Tu peux nous expliquer ?
Au sein de l’association de parents, il nous semble indéniable
que l’avenir dépend de la gestion durable de l’environnement,
du respect et du maintien de la biodiversité, et que nos enfants
doivent apprendre comment y parvenir, notamment à l’école.
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Nathan Delmarche

L’année passée, l’école a participé à un appel à projet de Canal
Nature en présentant un projet de réhabilitation de la mare existante, laissée à l’abandon depuis quelques années et que nous
avions tenté de remettre à flot sans succès l’année précédente.
Ce projet, résultat d’un travail de concertation entre l’école et les
parents, a été retenu et mobilise maintenant la classe de quatrième primaire et leur institutrice avec le soutien d’une guide
nature de la région, de la direction et de quelques parents.
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