Jardins portes ouvertes :
La Semois ardennaise « tout en fleurs »
Le dimanche 27 mai 2012 entre 10h et 17h
Programme complet des visites
Dimanche 27 mai 2012, pour la 3ème année, grande journée «Jardins portes ouvertes» de la Régionale
Semois ardennaise. Des particuliers vous ouvrent les portes de leur jardin naturel pour vous y faire
découvrir les merveilles naturelles. Chaque jardin met en avant une thématique : la biodiversité, le bois, la
faune, le petit jardin, le jardin en collectivité, le jardin naturel, les hirondelles, la santé, la mare…
Dans chaque jardin des animations en lien avec le sujet retenu par le propriétaire seront proposées aux
visiteurs d’un jour.

La nature dans votre assiette
Anne Cabus
Mark Vanholder
Rue St Lambert 83
6832 Sensenruth
tél : 061/ 46 68 53, gsm 0494 84 33 16
a.cabus@skynet.be
Descriptif : Le jardin, avec une vue imprenable, est situé dans la vallée du Grand Ruisseau. Il est composé de
parterres de fleurs, une serre, un plan d’eau, un verger, une haie d’aubépines, des prunelliers, des sureaux et
des noisetiers.
Nichoirs pour insectes, nichoirs pour chouette hulotte et oiseaux sont présents dans le jardin. Des plantes
sauvages comestibles poussent dans le jardin.
Programme : visites balisées ou/et commentées du jardin, dégustation de plantes comestibles. Stand Natagora
avec documentation et vente de plantes comestibles et de plantes mélifères.
Présence d’un apiculteur avec une ruche vitrée.
Itinéraire : E411 sortie 25 (Recogne-Libramont), suivre Bouillon +- 20km, à votre droite pompe à essence
Texaco à droite 1 km Sensenruth. La maison est située en face de l’église dans le tournant.

Un jardin, un bois
Daniel Trinteler
Rue de la Girafe 1 – Route N 89
6832 Sensenruth
tél : 061/46.71.73
Descriptif : Un grand jardin et un bois avec des espaces pour que les plantes puissent vivre à l’état
« sauvage», une pelouse fleurie et parcelles boisées. Un jardin qui accueille les oiseaux, les insectes et la faune
sauvage comme chevreuils et sangliers. Le propriétaire est passionné par le bois et les arbres.
Programme : visites libres ou guidées par le propriétaire.
Stand Natagora sur le thème du bois et des arbres. Documentation sur la forêt et vente de plantes, d’arbustes
et d’arbres pour bois et haies.
Itinéraire : E411 sortie 25 (Recogne-Libramont), suivre le N89 direction Bouillon +- 20km, à votre gauche, une
maison isolée (où la berne centrale s’arrête encore 1 km à gauche).

Un jardin bourdonnant, chantant et coassant
Annick Boidron
Les quatre moineaux 28
6832 Sensenruth (Curfoz)
Tél : 061 467856

Descriptif : Le jardin est conçu en vue d'héberger la faune naturelle la plus variée possible tout en restant
agréable à regarder et productif. Une prairie et un verger fauchés deux fois par an, une mare aux nénuphars et
quelques dizaines de mètres de haie libre composée d'espèces indigènes offrent le gîte et le couvert à de
nombreux oiseaux, insectes, batraciens et petits mammifères.
Un petit potager naturel aux légumes variés en fonction des associations bénéfiques, une serre, des arbres
fruitiers et quelques poules suffisent à la consommation familiale d’œufs, de fruits et de légumes.
Les «mauvaises herbes » ne sont pas interdites: le trèfle blanc et les pissenlits parsèment la pelouse pour le
plus grand bonheur des insectes butineurs. Les abeilles qui avaient déserté les ruches depuis quelques années
sont maintenant de retour depuis deux ans.
Même les orties et les ronces sont acceptées dans certains endroits du jardin afin de jouer leur rôle de planteshôtes notamment pour les papillons.
A tout cela s'ajoutent des nichoirs en tout genre, disséminés ça et là.
Programme : Stand Natagora sur le thème des insectes. Vente et documentation de nichoirs à insectes, de
plantes mélifères et pogatères.
Itinéraire : A partir de la E411, sortie 25 direction Bouillon. Prendre la première sortie vers Bouillon. Après 200
mètres, tournez à droite. La maison est presque tout de suite sur votre gauche.

Le jardin en collectivité
Le Potager Biologique de Bertrix
André Chanteux
a.chanteux@hotmail.com
Jean-Marie et Marie-Rose Besonhé
besonhe-jacquet@skynet.be
Descriptif: La commune de Bertrix met à disposition de ses adhérents une parcelle de +/- 1 are ou +/- 2 ares,
soit au total +/_10000m2, 30 personnes pourront cultiver une parcelle. Chaque adhérent s’engage à respecter
les principes suivants et ceux décidés en assemblée générale : Une production de légumes sains, cultivés d’une
façon naturelle, c’est-à-dire sans apport d’engrais chimiques, ni pesticides. Le fait d’utiliser des produits
chimiques non autorisés en culture biologique est un motif d’exclusion pour l’année suivante. Chaque parcelle
couvrira une superficie de +/- 1 ou +/- 2 ares.
Itinéraire: Le terrain se situe le long de la route Bertrix-Auby. En venant de Paliseul après être passé au-dessus
de la 4 bandes à hauteur de la station d'essence prendre la route de gauche, continuer tout droit au
croissement après le petit bois continuer tout droit sur le chemin de terre pendant 100M stop vous y êtes.

Mare pédagogique
Thierry Debaere
(En partenariat avec ADN)
Rue de la Tannerie
6880 Bertrix

Depuis 2009, ADN-asbl organise en collaboration avec le service petite enfance de la commune de Bertrix, des
animations de découverte de la biodiversité autour de la mare pédagogique à proximité du complexe sportif,
Le projet s'appuie sur les idées proposées par le réseau nature mis en place par Natagora.
Les objectifs sont principalement :
 sensibiliser la population (et en particulier les enfants et les jeunes) à la richesse de la biodiversité locale;
 créer un "laboratoire" à ciel ouvert, à disposition des enseignants et des classes;
 préserver les espèces indigènes;

Pas moins de 300 enfants issus des écoles de la commune de Bertrix ont participé aux activités proposées.
Bertrix étant considérée comme une commune sportive, le projet s'est construit en même temps d'un parcours
« Vita » de 800 mètres de longueur. Le tracé traversant la partie boisée du site a été imaginé sans perturber la
quiétude de la mare.
Le gros souci que nous avons est la renouée du Japon, espèce invasive qui limite la progression des espèces
végétales.
En 2012, nous continuons l'aménagement de la partie Sud du complexe sportif par la plantation d'un verger
communautaire avec les élèves des écoles primaires de Bertrix. Les plants sont issus de variétés anciennes
d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies. Cette initiative rentre dans le projet « commune Maya ». L'idée
proposée est de soutenir l’activité apicole sur le territoire de la commune mais surtout de maintenir un réseau
d’espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs.
Programme : visite du site avec le conservateur et stand Natagora.
Itinéraire : A partir de la place des 3 fers, suivre la direction « complexe sportif ». Passer devant le complexe
sportif puis tourner à droite en longeant le talus du terrain de football. A la hauteur de la cabine « haute
tension » à droite de la route, vous êtes arrivés. Bienvenue !!!

Nos voisines les hirondelles
Brigitte et Jean Paul Masquelier
Rue de la Haie 8
Blanche-Oreille
6880 Bertrix
Tél : 0472 92 69 72
Descriptif: Le jardin se trouve derrière la maison. On traverse le jardin des fleurs constitué de plates bandes
d'annuelles et de vivaces en passant sous le noyer et on laisse à droite un accès vers la lagune qui épure les
eaux usées. On passe à côté d'un gros noisetier tortueux et nous voilà dans le potager qui recevra les eaux
épurées venant d'un petit bassin entouré du bois fendu. Le potager change chaque année d'aspect à cause de
la rotation des cultures. Pour soigner les plantes nous utilisons les purins, le mulch, le compost. Il y a +/- 10
ares divisés en 4 parcelles. C'est là aussi que se trouve la serre à tomates et au fond les arbres fruitiers. Le
jardin est prolongé par la prairie aux moutons: petit élevage de Roux Ardennais.
Programme: visite et explications du système d'épuration des eaux par lagunage, des capteurs solaires,
fabrication de purins de plantes, description du compost, éventuellement fabrication de papier végétal.
Stand Natagora sur le thème des oiseaux et de la vannerie. Vente de nichoirs pour mésanges, sitelles et
hirondelles, mangeoires et vannerie.
Itinéraire: à l'entrée de Bertrix (carrefour des Corettes) prendre la route vers le Delhaize et continuer tout
droit. Au carrefour en croix, prendre à gauche, traverser le bois et c'est la 4° maison à gauche après le bois.

La santé au jardin
Nancy De Vos
Rue de la Douane 11
5550 Pussemange
Tél : 0473 34 58 97
Descriptif: Petit jardin, bordé d'une haie, diverses plantes médicinales, visité par beaucoup des oiseaux,
orvets, grenouilles, ....
Programme : Stand Natagora et documentation sur les plantes médicinales. Démonstration de recettes avec
herbes médicinales, tisanes,... Possibilité d’acheter des plantes et des herbes médicinales, ainsi que d’autres
plantes.
Itinéraire: Pussemange, village frontière avec la France, direction Charleville-Mézières, commune de VresseSur-Semois.
De Gedinne direction Membre - Pussemange
De Bouillon direction Corbion - Sugny - Pussemange

Mares et ruisseau
Huguette Reynaerts
Rue Lieutenant Colas 46
5550 Chairière
0476/33 11 45

Descriptif : Jardin naturel et réserve éducative avec des mares et zones humides, des haies d’arbustes
indigènes, des prairies fleuries, un petit élevage de moutons Herdwick (mouton de marécage).
Programme : visite libre de la Réserve, dont le parcours a été renouvellé, à l’aide de panneaux éducatifs. Dans
le jardin, découverte de la mare, explication sur les nombreux bonsais et filage de la laine des moutons. Le
centre d'accueil sera ouvert, vous pourrez y recevoir des informations sur Natagora mais aussi soutenir nos
actions par l'acquisition de l'artisanat qui vous y sera proposé. Vente de plantes de zones humides et
documentation sur les mares.
Itinéraire : E411 sortie 23 (Wellin), suivre la N94 et la N40 jusqu’à Wellin, puis la N835. Prendre la N95
direction Bièvre jusqu’à la N945 direction Alle. Suivre celle-ci jusqu’à Chairière. La maison se trouve tout près
de l’église.

Un jardin irlandais
Marie et Roel Krikke-Thunissen
Chemin d’Atisse, 19
6880 Auby-sur-Semois

Descriptif : Grande prairie, boisée il y a 15 ans et gardée sauvage en y maintenant des espaces tondus et des
sentiers en forme de Triskel.
Jardin irlandais, jardin potager, mare, lagunage, hôtel pour insectes, jardin d'herbes médicinales, panneaux
solaires.
Programme : visite du jardin avec les propriétaires. Stand Natagora.
Itinéraire : Le chemin d'Atisse est perpendiculaire au cimetière d'Auby.

Localisation de nos jardins ouverts le 27 mai 2012

