Jean Fassotte

ça passe par vous

Inviter le sud au jardin
Le jardin de Jean Fassotte fait partie du Réseau Nature.

Propos recueillis par Pascal Hauteclair

Il y a développé des parterres fleuris sur poussier calcaire.
D’où t’est venue cette envie de créer des
milieux secs ?

Comment es-tu passé des pelouses calcaires
au poussier calcaire ?

Après la création de parterres fleuris dans les
années 85, a suivi une période de désintérêt
puis d’abandon car ces parterres exigeaient
des heures de désherbage répété pour un
résultat très moyen. Ensuite, j’ai vécu deux
ans en Alsace où j’ai découvert les pelouses
calcaires avec la diversité des floraisons et
des insectes notamment les papillons.

Par hasard, sur un chantier de construction
où un gros tas de sable calcaire (ou poussier)
allait servir à maçonner des moellons de grès.
En 96, les premiers essais démarrent avec
l’achat auprès d’une entreprise de terrassement de 13 tonnes de poussier calcaire que
j’ai utilisé en surface dans des parterres à réhabiliter ou que j’ai mélangé à la terre argileuse
du potager. Les résultats furent spectaculaires !
Quand je suis arrivé à Enneille, en Famenne,
en 2006, la technique s’est imposée comme
une évidence pour l’aménagement d’espaces fleuris sur des remblais de schiste
exposé sud-est.

Jean Fassotte

Pourquoi est-ce intéressant pour un jardin ?

Le milieu sec et chaud créé par Jean est
favorable aux lézards et aux abeilles
solitaires... mais d’autres surprises sont
possibles, comme ce jeune lièvre !
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La technique est simple, la terre riche
de surface est remplacée par un sable.
Le terrain devient calcaire, plus sec et se
réchauffe plus vite. En surface, le sol est
impropre à la germination des graines apportées par le vent : les herbes, pissenlits,
orties, chardons... Après quelques années,
des semis naturels de thym, lavande, oeillet, rue... font leur apparition et bien sûr
quelques plantes non désirées que l’on peut
enlever très facilement.

Quelles espèces y observe-t-on ?
Pour le plaisir des yeux, les floraisons
s’étalent de mars à novembre accompagnées du ballet des insectes butineurs
(bourdons, syrphes, abeilles, papillons)
mais aussi des abeilles solitaires qui
creusent des galeries dans le poussier.
Des araignées y trouvent un terrain de
chasse favorable et le chant des criquets
et des sauterelles égaie l’atmosphère
sonore. Il est intéressant de conserver
des zones sans végétation en posant des
pierres : nombre d’insectes et des lézards
y prennent le soleil.
Comment l’entretenir ?
Il convient de couper (avec un sécateur) les
inflorescences fanées une fois par an pour
éviter une accumulation de biomasse. Je
préfère effectuer ce travail en février-mars car
de nombreuses
Un maximum de
plantes offrent
plaisir pour un
leurs graines
temps
d’entretien
aux
oiseaux
en automne et
minimum !
en hiver. Une
occasion d’observer les linottes très friandes
des graines de lavande mais aussi les chardonnerets, les bouvreuils, les mésanges, les
pouillots...

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

Et comment faire ?
Jean Fassotte

À côté des plantes ornementales horticoles, n’oubliez pas de
laisser une place aux fleurs indigènes (hélianthème, thym,
origan... pour se les procurer, voir sur www.reseau-nature.be).

Plus d’infos sur la fiche
« Inviter le sud au jardin
(poussier calcaire) » sur
www.reseau-nature.be

1

Enlever la couche supérieure du sol

2

Poser les bulbes sur le sol (en septembre-octobre) et recouvrir de quelques
centimètres de poussier (de préférence poussier acheté lavé)

3

Installer les plantes en motte en contact avec la terre

4

Ajouter du poussier jusqu’à couvrir les mottes. Garnir de quelques
pierres, galets, souches...

Natagora vous propose plusieurs séances d’initiation à la création
Nathan Delmarche

et l’entretien d’un tel jardin sur sol sec. Ces séances d’informations
auront lieu dans les régions de Visé, Comblain-au-Pont et Durbuy.
Toutes les infos pratiques sur www.life-heliantheme.eu.
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