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LES TRÉSORS DU JARDIN

LES TRÉSORS DU JARDIN

L

’

e jardin de Jean Leseul s’étend
sur 10 ares, à Bruxelles.
D’abord peu entretenu, il a petit
à petit été aménagé tout en longueur :
zone loisir proche de la maison,
suivie du potager et du compost, puis
d’une zone verger et enfin le fond de
la parcelle, avec un minimum d’intervention, surnommé « la jungle ».

L arbre

QU’Y AVEZ-VOUS APPORTÉ ?

À DESSINS

TEXTES CHARLOTTE SIMON
ILLUSTRATIONS LEPOUM

L’idée était d’augmenter, au fil du temps,
la biodiversité. Le potager intègre beaucoup de principes de la permaculture.
Nous avons planté de nouvelles haies
mixtes constituées principalement
d’espèces indigènes. Lorsque nous avons
inscrit notre jardin dans le Réseau nature,
nous avons projeté l’installation d’une
mare, maintenant en place depuis 4 ans.

VOUS AVEZ DU FUSAIN
AU JARDIN ?
Oui, dans les haies. Nous apprécions
beaucoup cette plante avec son port
élancé et très décoratif, ainsi que ses
fleurs très délicates et mellifères et les
fruits bien utiles pour les oiseaux. Il faut
juste veiller à ce que les petits enfants
n’ingèrent pas les fruits roses en forme de
cœur à cause des risques d’intoxication.

Euonymus europaeus

A

rbuste plutôt commun, le fusain d’Europe reste très discret
tout au long de l’année et sa floraison passe quasi inaperçue.
Mais lorsqu’arrive l’automne, ses fruits puis ses feuilles se parent de couleurs éclatantes qui le rendent reconnaissable entre mille.

COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
Ses fruits, rose fuchsia, sont formés de quatre loges bombées (parfois trois
ou cinq) et contiennent quatre graines orange vif. Ils ressemblent à un
ancien bonnet carré d’évêque. À ne regarder qu’avec les yeux, car toute la
plante (et surtout les fruits) est toxique pour l’homme !

SON RÔLE DANS LA NATURE ?
Les pollinisateurs aiment butiner ses fleurs, tandis que les oiseaux (merles,
grives, pinsons...) apprécient les fruits. Malgré sa toxicité, les chenilles de
trois papillons de nuit ne mangent que ses feuilles. Il s’agit de trois espèces
d’yponomeutes, petits papillons blancs à points noirs.

OÙ LE TROUVER ?
En plus d’être planté comme ornement dans les jardins et parcs, il se
développe naturellement dans les forêts, les lisières et les fourrés.

COMMENT L’UTILISER ?
Imagebroker

Utilisé pour la fabrication du fameux fusain des dessinateurs, on l’emploie
également en teinture, en traitement anti-poux ou encore en horlogerie.
En effet, ses rameaux permettent de nettoyer les rouages de vielles horloges
sans en griffer les composants délicats.
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DE QUOI ÊTES-VOUS
LE PLUS FIER ?
Nous sommes très fiers des haies
entourant aujourd’hui la presque totalité
du jardin et créant un microclimat
propice à la biodiversité.
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Fusain d’Europe

Dans

N

FABRIQUE TO

aison
m
in
a
s
u
f

I

l est possible de fabriquer ses propres fusains
pour dessiner. Mais c’est à faire en présence
d’un adulte ! Commence par te procurer
quelques branches de fusain (vivant). Tu peux
aussi le faire avec d’autres espèces : saule, érable
ou même épicéa.

• Trouve une boîte de conserve sans revêtement
plastique intérieur. Épluche les branches pour
retirer l’écorce et coupe-les de la même taille
que la boîte. Mets-y les branches, et recouvre
la boîte d’une feuille d’aluminium, que tu
accroches sur les bords (idéalement avec un
fil de fer). Perce l’aluminium en son centre,
ce qui permettra aux gaz et fumées de sortir
lors de la combustion.

• Place la boîte sur une gazinière de camping,
en extérieur. Allume le gaz à feu doux. Laisse
carboniser les branches de fusain. Pour savoir
quand arrêter, allume un briquet au-dessus du
petit trou d’aération, où sortent les fumées.
Lorsqu’une flamme se crée, stoppe la cuisson.

• Laisse refroidir et voilà, tu peux réaliser tes
plus belles œuvres avec du fusain fait maison !
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