
ADRIAN ET ANNICK M’ONT 
ACCUEILLIE CET ÉTÉ DANS 
LEUR JARDIN UCCLOIS, TOUT EN 
LONGUEUR, FAIT DE COINS ET DE 
RELIEFS. LA VÉGÉTATION CRÉE 
UN ÉCRIN AUX NOMBREUSES 
ŒUVRES D’ART TAPIES ÇÀ ET LÀ. 
AU COURS DE LA PROMENADE, LA 
MAGIE DU LIEU OPÈRE.

COMMENT VOTRE JARDIN, SI 
DIVERSIFIÉ, A-T-IL ÉTÉ CONÇU ?
Au départ, nous  avons planté des frui-
tiers et installé un potager. Puis, un 
représentant de l’opération « refuges 
naturels » (aujourd’hui « Réseau Na-
ture ») a fait un relevé des plantes. 
J’étais ébahie ! Quel foisonnement ! J’ai 
alors commencé à observer mon jardin 
plutôt qu’intervenir trop vite. Suite aux 
conseils, on a installé une mare, un 
compost et des zones de prairie.

QUI S’OCCUPE DE LA GESTION 
DU JARDIN ?
Chacun dans la famille doit avoir son mot 
à dire... avec parfois, des divergences. 
J'essaye de trouver les solutions aux 
problèmes du jardin (prédateurs, mala-
dies...) en utilisant ce que l’on trouve 
sur place (des purins de plantes par 
exemple...).

LE LIERRE EST BIEN PRÉSENT, 
SOUS DIFFÉRENTES FORMES
Il était là avant nous. Il tapisse un mur, 
apparaît dans la haie, est présent en 
couvre-sol et recouvre deux arbres 
morts. Persistant et vigoureux, il donne 
du relief en hiver. Il n'a besoin d'aucun 
soin. Fin de l’été, sa floraison est écla-
tante et accueille les insectes. À la sor-
tie de l’hiver, il est lourd de fruits pour 
les oiseaux. Ma grand-mère en faisait 
du savon pour cheveux et linge. Je 
devrais sans doute essayer… 

www.reseau- nature.be
Toutes les infos pour un jardin nature !

La recette

L’amant 
des arbres

LE LIERRE COMMUN
 Hedera helix

Liane dont la tige ligneuse, rampante ou grimpante, peut 
atteindre 30 m, le lierre s’enlace à la façon d’une spirale 
autour de son support. Contrairement aux croyances, il 
protège les arbres autour duquel il s’enroule. Il est ainsi 
perçu comme un symbole de l’amour et de la fidélité.

COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
Ses feuilles, persistantes en hiver, sont de deux types. Sur 
les rameaux sans fleurs, elles sont vert foncé et possèdent 
3 ou 5 lobes. Sur les rameaux florifères, elles sont plus 
claires, luisantes, ovales et pointues. Les fleurs petites et 
vertes sont groupées en ombelles et les fruits (drupes) noirs 
et charnus, atteignent leur maturité à la sortie de l’hiver. 

SON RÔLE DANS LA NATURE
Le lierre a un cycle végétatif décalé par rapport au reste de 
la flore. Ainsi, il fleurit à la fin de l’été à la grande joie des 
butineurs. Les fruits mûrs constituent un mets de choix 
pour les oiseaux en fin d’hiver. Le feuillage constitue en 
toute saison un abri pour de nombreuses espèces et four-
nit un compost de qualité à l’arbre sur lequel il grimpe. 

OÙ LE TROUVER ?
Plante commune d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord, on 
la trouve couramment dans les sous-bois, sur les vieux murs. 
Le lierre est peu exigeant quant à la nature du sol. 

COMMENT L’UTILISER ?
En tant que remède, le lierre doit être réservé aux utilisa-
teurs expérimentés, du fait de sa toxicité, et des réactions 
allergiques qu’il peut provoquer. Les drupes de lierre écra-
sées sont un bon répulsif contre les limaces et ses feuilles 
font office d’insecticide naturel.

La fiche

Textes : Isabelle Debeer 
Illustrations : Shake a Tree

PURIN 
DE LIERRE
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IL EST POSSIBLE DE RÉALISER SOI-MÊME 
UN EXTRAIT FERMENTÉ QUI SE RÉVÈLE UTILE, 
TANT POUR TRAITER QUE POUR PRÉVENIR LES 
ATTAQUES D’ALEURODES, PUCERONS 
ET ACARIENS.

RECETTE

Dans un récipient en plastique, mélangez 1 kg de 
feuilles de lierre grimpant hachées grossièrement avec 
10 l d’eau de pluie. Couvrez.

Laissez fermenter 6 à 8 jours selon la température en 
brassant une fois par jour. Le purin est prêt quand il 
n’y a plus de petites bulles qui remontent à la surface 
(attention : les feuilles de lierre contiennent de la 
saponine qui produit des bulles blanches, à ne pas 
confondre avec les bulles de la fermentation). Filtrez 
rapidement pour éviter la putréfaction du mélange.

Ce purin s'utilise dilué à 5 %, c'est-à-dire 5 centilitres 
d'extrait dans 1 litre d'eau.  Pulvérisez directement 
les parties atteintes ou à protéger. Une application par 
semaine à renouveler 4 ou 5 fois.

ASTUCE

Votre purin, une fois bien filtré et placé dans des 
récipients en plastique à l’abri de la lumière, 
pourra être conservé toute une saison.
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