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Un jardin,
ca
, ne coute
presque rien !
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Pulsions
’
’
vEgEtales
C’est un joyeux labyrinthe vert, un petit monde
à parcourir pour se rappeler que l’Homme n’est
qu’un élément dans l’immense diversité de la
nature. Ce jardin, Pierre-Yves Lenoir l’a planté
comme on écrit une poésie. Au gré des idées et
semences portées par le vent.
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Pierre-Yves Lenoir
La mousse s’est
installée spontanément
sur les sentiers des
sous-bois. Elle les
couvre d’un tapis vert
poétique.

Entre deux poteaux,
de simples fagots
d’osier animent de leurs
courbes l’arrière-plan
des plates-bandes.
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Depuis cette rue d’un village du Parc Naturel des vallées de la
Burdinale et de la Mehaigne, le trésor se dévoile à peine. Tout au
plus peut-on deviner, à l’entrée, le long de la façade chaleureuse
de la petite maison hesbignonne, qu’on entre ici dans le domaine
d’un passionné : une rondelle de tronc posée sur le côté, un petit
jardin zen de galets et de sable, quelques roses séductrices et
des potées de plantes condimentaires… Déjà, la découverte de
cette première partie du jardin, la plus « publique », ressemble à
une ode aux éléments de la nature. Bienheureux rêveur, PierreYves Lenoir joue à se perdre dans son jardin, et s’émerveille
tout haut : « au fond, il y a une pièce d’eau, fondue dans le
foisonnement végétal. J’ai tout de suite vu qu’il y avait un
endroit où l’eau s’accumulait quand il pleuvait très fort. Je me
suis dit que ce serait là que je ferais la mare. Ça m’a pris 3 jours.
Aujourd’hui elle est tellement sauvage qu’on ne la remarque
plus. Elle est pleine de libellules, tritons, crapauds. » Creuser
cette mare, c’est le premier geste que Pierre-Yves a posé dans
ce jardin, acquis il y a 20 ans. À l’époque, le terrain n’était qu’un
quadrilatère clôturé par un mur et un grillage vert, et parcouru
en son centre par un fil à linge sur poteaux de bétons. La plus
grande partie de l’espace était occupée par les graviers
d’une zone de parking conçue par le précédent occupant.
Quelques lilas et un vénérable voisin, l’érable sycomore de
300 ans, égayaient le tout. Rien d’idyllique, mais Pierre-Yves
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Spirale aromatique
Pour construire une spirale
aromatique, on commence
par tracer le périmètre du
cercle final au sol : faites-le
suffisamment large,
2 mètres de diamètre
sont une bonne base.
Plantez un grand bâton
ou un fer à béton en son
centre puis tracez la spirale
avec de la craie, du sable,
ou des bâtons reliés par de
la ficelle.
Décaissez ensuite de la
hauteur d’un fer de bêche,
la terre enlevée servira à
remplir votre spirale.
Tracez ensuite le diamètre
nord/sud. Divisez cette ligne en 5 points appelés de leurs
petits noms respectivement a, b, c, d et e.
• c sera le centre de l’arc de cercle passant par b et d
• le centre de (bc) sera le diamètre de l’arc de cercle passant
par les mêmes points
• il sera aussi le centre de l’arc de cercle « rectificateur » (da)
• b sera le centre de l’arc de cercle passant par d et
rejoignant le périmètre du cercle initial
• (de) sera le diamètre du dernier cercle qui sera le cas
échéant un petit bassin côté sud.
Le plan de votre spirale est fait !
Versez ensuite au centre un important tas de petits cailloux,
gravats et autres bouts de brique pour donner le volume
nécessaire mais aussi assurer un sol plus drainant au centre.
Choisissez comme matériaux de construction
préférentiellement ce que vous avez sur place : briques,
pierres, galets, tout en sachant que les angles sont la base de
la solidité de la structure…
Commencez à monter la spirale : au fur et à mesure que
vous construisez le muret, ajoutez de la terre pour caler
les pierres. Montez jusqu’à la hauteur voulue, c’est à dire
au minimum 1 mètre. L’important est de faire une pente
régulière jusqu’en haut.

Les saules têtards
fournissent chaque
année des brins utilisés
pour des travaux
d’architecture végétale.
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Ces montants qui
ressemblent à des
personnages ont été
récupérés lors du
démontage d’une
vieille serre.
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s’est tout de suite senti inspiré par ce rectangle de terre lourde
et humide. « Ce qui m’a tout de suite plu, c’est le mur d’enceinte,
qui mettait le jardin à l’abri des regards, comme dans les
jardins de curés d’autrefois, ou dans les jardins médiévaux,
deux sources d’inspiration pour moi ! » Amateur d’expériences
jardinières depuis son plus jeune âge, le nouveau propriétaire
a d’emblée considéré cet espace comme une feuille vierge
où dessiner les plus fous de ses désirs végétaux ! « J’avais un
bouquin qui s’appelait Le jardin au naturel, de François Couplan,
que je trouvais génial. Je m’en suis inspiré, mais je n’ai pas
pu m’empêcher de n’en faire qu’à ma tête ! » Amoureux de la
nature, Pierre-Yves Lenoir a semé et planté son jardin au gré
des découvertes que son métier d’animateur nature l’a amené à
réaliser. Après avoir ouvert l’espace dans le fond, en supprimant
le grillage vert artificiel, il y a installé une haie libre qui prolonge
celle, plus dense mais toujours d’arbustes indigènes, qu’il a
placée sur le côté. Le long de la multitude de sentiers, on ne sait
plus où donner des yeux.

Une palissade en branches mortes
Que faire des branches
taillées au jardin ? On peut
bien entendu les apporter
au parc à conteneurs ou
les broyer pour en faire
du mulch. Mais le plus
simple est de les entasser
entre deux rangées de
piquets pour former
une palissade dont la
paroi varie en fonction
de la couleur et de la
section des branches. Les
rameaux se modifient au
fil des ans en humus au
niveau du sol et le niveau
peut donc être complété
au fur et à mesure des
tailles et récoltes.

D’apparence
légèrement
désordonnées,
ces structures de
saule vivant forment
des vagues végétales
dans cette partie du
jardin dédiée aux
expérimentations.
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