
Angle ouvert
Rita Van Houtte

Votre visite des jardins naturels, le 3
septembre prochain, cheminera par celui de
Rita Van Houtte, ouvert pour la toute
première fois depuis 2007, année où elle fit
ses débuts de bénévolat au sein du PCDN.

Un paysagiste dirait de son jardin qu’il
est un « mouchoir de poche ». N’y cherchez
donc pas le pécoptéris (fougère fossile des
terrains houillers) et ne songez pas trop à
locher (secouer les pommiers notamment),
même si de petits arbres fruitiers abondent
sur cet espace restreint. Avec Rita,
Seneffoise depuis 1994, l’expression nautique
« aller au lof » (aller au vent) prendrait tout
son sens terre-à-terre, car elle s’active
encore allègrement dans l’air du temps : les
plantes aromatiques et les indigènes fleurs
sauvages composent une harmonie apaisante
dans son environnement. Un trait de
caractère - trempé quand il convient -
souligne son ouverture d’esprit et de coeur
dès que la nature entre en scène : les
bourses d’échanges de plantes indigènes sont
une de ses contributions préférées au PCDN. 

Veillez donc, avec elle, à favoriser
l’échange, d’autant que sa personnalité offre
d’autres facettes créatives. Ainsi la « cuisine
sauvage », à l’image de l’atelier organisé lors
des 10 ans du PCDN et qui a mis en valeur
l’utilisation des plantes sauvages dans la
cuisine. Rita est virtuose du velouté de

mouron blanc, du beignet de consoude et du
biscuit aux plantains : un régal ... à ne manquer
sous aucun prétexte !

Ce bonheur d’échanger des plantes
indigènes et de se livrer à la (très bonne)
cuisine sauvage est une valeur constante chez
Rita, tant est riche sa contribution globale
dans les divers groupes du PCDN (sensibilisa-
tion, journée de l’arbre, bourses d’échanges,
etc). Sans fausse note, entendu que son âme
de poétesse lui inspire, le plus naturellement,
paroles et musiques avec accompagnement à
la guitare, comme  il y a peu dans le cadre du
projet « Art-Nature » pour lequel elle avait
composé une chanson en adaptant un texte de
Théophile Gauthier.

Un chant d’appel qui vous sensibilisera
dès l’entrée dans son jardin.

Dates à retenir
Le samedi 3 septembre 2011 de 10h à 17h - «Le fil vert d’un jardin à l’autre»
Visites de jardins naturels (programme détaillé voir pages 2 et 3)
Le dimanche 18 septembre 2011 de 9h à 15h - Rallye pédestre à Familleureux
Opération «Coup de pouce pour la plantation de haies d’espèces indigènes» - dossier
à rentrer avant le 19 septembre 2011

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responsable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
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Chacun d’entre nous peut favoriser la biodiversité dans son
jardin, si petit soit-il, en l’aménageant pour accueillir la vie
sauvage. Mais comment faire ? 
Quatre familles, partenaires du PCDN, nous ouvrent les portes
de leur jardin…  Ils nous invitent à les suivre pour participer à
cette aventure passionnante : accueillir et observer la nature
chez soi.

Le  « fil vert d’un jardin à l’autre » est une opération imaginée
aux premières heures du PCDN… De 1998 à 2004, des visites
de jardins naturels ont été proposées à cinq reprises… Après
une (trop)  longue interruption, les partenaires du PCDN vous
convient à nouveau à découvrir quelques jardins où les espèces
indigènes ont largement leur place…

Afin de vous permettre de visiter tous les jardins si vous le
souhaitez, les visites sont organisées sous forme de circuit…
Chaque jardin ouvrira ses portes un peu plus d’une heure.
Ensuite, vous aurez environ un quart d’heure pour vous
déplacer vers le jardin suivant. Chaque participant a choisi un
thème qui est en quelque sorte le phare de son jardin.
Pour le temps de midi, Nicole Debefve vous accueille volontiers
dans sa propriété… prévoyez juste votre pique-nique !

Vous êtes intéressés par une seule visite… pas de problème,
vous venez à l’heure dite !

Au programme, ce 3 septembre 2011

A 10h -  Petit jardin  « Nature admise » à Seneffe
A 11h30 - Des haies sous la loupe à Feluy

12h45 - Pause pique-nique 

A 14h00  - Focus sur une mare à Arquennes
A 15h30 Le « sauvage organisé » + compost 
à Petit-Roeulx-lez-Nivelles

Envie d’en savoir un
peu plus sur 

les jardins naturels?

Brochure à télécharger 
environnement.wallonie.be

/publi/education/
jardin-naturel.pdf
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Avec le soutien du Service Public de Wallonie

Rita Van Houtte interprète une de ses compositions
lors du  dernier rallye du PCDN à Feluy



Des nouvelles des projets
Focus sur une mare 

chez Roland de Schaetzen
2,chaussée de Bornival 
à  Arquennes 

A 14h00
Pour vous y rendre :
Du centre de Feluy, rejoignez Arquennes en passant
par l’avenue du Vignoble. Arrivés à la chaussée de
Monstreux, prenez à gauche. Laissez le Bois de Sapins
sur votre gauche. Au Y de la ferme du Pestia, engagez-
vous dans la chaussée de Bornival à gauche. Au
carrefour, continuez tout droit… C’est la maison que
vous apercevez un peu plus loin sur votre droite. Pour y
accéder, prenez le chemin de terre sur votre droite.

Une mare, véritable joyau d’un jardin naturel…
Les plantes luxuriantes de ses rives et les
animaux - oiseaux, libellules, grenouilles… - qui
la visitent, vous fascineront toute l’année.
Quelques principes de bases sont à respecter:
pentes douces, profondeur de 80cm à 1m,
espèces indigènes… Roland de Schaetzen
pourra vous expliquer comment il a créé sa
mare et comment vous pouvez en faire
autant… Histoire de passer du rêve à la
réalité ! Vous avez des problèmes pour gérer
votre mare ? La visite est aussi pour vous :
après plus de 10 années, l’entretien de la mare
n’a plus de secrets non plus pour Roland… 
La visite sera ciblée sur la mare mais notez
que ce grand jardin présente bien d’autres
facettes: haies d’espèces indigènes, arbres
taillés en têtard, prairies fleuries, mûrets de
pierres sèches, potager... créés dans le but
d’accueillir un maximum les espèces indigènes.

Le «sauvage organisé »

chez Suzanne et Bernard Haveaux-Joppart
8, rue Louis Mansart  
à  Petit-Roeulx-lez-nivelles

A  15h30
Pour vous y rendre :
Gagnez la place de Petit-Roeulx. La rue Mansart est
celle qui part rejoindre l’autoroute…

Leur leitmotiv…  « Travailler AVEC la Nature
comme alliée et non comme ennemi à combattre »,
c’est ainsi qu’ils ont fait de leurs 12  ares un
petit paradis de nature. Les vrais habitants de
leur jardin sont les tritons, les crapauds, les
hérissons, les mulots, les oiseaux…  Suzanne et
Bernard veillent juste à entretenir le cadre !
Même si le jardin n’est pas très grand, ils sont
parvenus à y intégrer une haie d'espèces
indigènes, un coin bosquet, une mare, un potager
(enfin des… vous verrez !)… Quant aux
parterres, ils sont joliment créés grâce au
subtil mélange de fleurs sauvages et horticoles.
Chez eux, les herbes sauvages ont droit de cité,
non seulement elles  les aident  à maintenir le
jardin en bonne santé, mais elles permettent de
faire de délicieux et jolis repas : potage aux
orties, fromage à l'ail des ours, quiches aux
pissenlits,  salades fleuries... Leurs légumes
poussent en parfaire harmonie avec le mouron.
Leur  potager n'est nourri que de compost ....
Normal puisque Suzanne et Bernard sont guides
composteurs. N'hésitez  pas  à  les  questionner
sur  les  diverses techniques de compostage,
vous découvrirez la plus adaptée à vos besoins.

Petit jardin « Nature admise »

chez Rita Van Houtte
16, rue du Rivage 
à Seneffe

A 10h00
Pour vous y rendre :
Le plus simple est de prendre la route Baccara en
direction de Chapelle. Au rond-point du zoning
Seneffe-Manage, prenez la 4e sortie. Vous longez la
Baccara. Au carrefour, tournez à gauche en direction
du Centre Adeps La Marlette. Vous êtes dans la rue du

Rivage.

Ce jardin n’est pas plus grand qu’un mouchoir de
poche… mais la nature y a toute sa place. Avant de
franchir la porte, voyez le parterre en bordure de la
route… seulement de belles plantes indigènes :
épilobe, bouillon blanc, onagre, marguerite… Autre
spécificité, Rita est parvenue à créer beaucoup
d’intimité dans son jardin tout en privilégiant les
espèces indigènes… Pas de haie mais une clôture où
le lierre la protège des regards tout en offrant le
gîte et le couvert à une faune nombreuse.
Le jardin, malgré sa petite taille, vous étonnera…
plantes aromatiques, petits fruitiers y ont une belle
place au milieu des plantes indigènes qui servent
aussi pour une cuisine un peu différente… appelée
par certains « cuisine sauvage » mais bien délicieuse.
Rita vous fera sûrement goûter l’une de ses
spécialités culinaires. 
Elle se fera aussi un plaisir de vous offrir quelques
plants surnuméraires ou de vous faire découvrir
d’autres facettes de son coquet jardin… par exem-
ple, sa toilette sèche.

Des haies sous la loupe 

chez Nicole Debefve
14, chemin de la Tourette 
à Feluy  

A 11h30
Pour vous y rendre :
Gagnez la Grand-Place de Feluy, engagez-vous dans la
chaussée de Familleureux, prenez le premier chemin à
gauche… C’est le chemin de la Tourette. Après le
croisement avec le chemin Boulouffe, c’est la fermette
juste à votre gauche !

Dans ce jardin, vous pourrez admirer toutes
les espèces d'arbustes qui font la beauté des
haies indigènes. Vous découvrirez qu’il n’y a
pas qu’un seul type de haie… mais bien des
haies taillées, des haies libres, des bandes
boisées... des haies de charmes mais aussi des
haies mélangées où les aubépines, fusains,
bourdaines viornes, charmes, cornouillers,
houblons et bien d'autres servent d'abri à
une foule d'animaux qui se faisaient rares. Au
fil des saisons, Nicole et les siens ont le
plaisir d’observer libellules, papillons,
batraciens, oiseaux … Un écureuil vient aussi
souvent profiter de ce coin de nature. Il y a
gros à parier qu’il trouve son bonheur dans la
bande boisée d’espèces indigènes qui entoure
la propriété. N’hésitez  pas à interroger votre
hôte !

A 12h45 Pique-nique possible 

dans le jardin de Nicole Debefve 

La superbe mare de la famille de SchaetzenLe lierre sur la clôture offre les atouts d’une haie sans
prendre de place... à ses pieds, parterre de fleurs indigènes

Ce 3 septembre, «  Le fil vert d’un jardin à l’autre » - visites de jardins naturels

Les parterres accueillent plantes horticoles et indigènes 
Découverte d’une haie lors d’une précédente 

visite de jardin naturel
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