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Les aménagements de Terre de Voyettes 
 

I) Introduction 

Terre de Voyettes est un site de presque 3 hectares, propriété de l’Agence de l’eau Artois-Picardie, 

destiné à la production agricole biologique.  

L’association L’air des Pichoulis y développe un projet d’aménagements pour la biodiversité et la 

préservation des zones humides, qui se dessine autour d’un système agricole en phase d’installation. 

L’objectif est de rechercher la viabilité environnementale, humaine et économique d’une production 

maraîchère agro-écologique et permaculturelle, dans le contexte du projet. 

 

« Le principe fondateur de la production biologique étant de ne pas avoir recours aux produits issus de la 

chimie organique de synthèse pour la gestion des adventices, des bio-agresseurs (ravageurs et pathogènes) 

et pour la fertilisation, il est nécessaire d’envisager différemment la façon de produire, notamment en basant 

la production non pas sur l’usage de produits curatifs, mais sur la prophylaxie et sur les principes de base de 

l’agronomie : mise en place de rotations longues, associations culturales, amendements et engrais 

organiques… L’objectif est de créer des conditions propices au développement des cultures et défavorables 

à celui des bio-agresseurs et des adventices, c’est-à-dire chercher à recréer dans le système agricole, les 

équilibres écologiques dynamiques qui existent dans la nature. » 
Guide technique tome 1 : produire des légumes biologiques, généralités et principes de base.  

Institut Technique de l’Agriculture Biologique 
 

La création de microclimats, la protection des cultures et l’accueil de la biodiversité auxiliaire sont donc 

des parties essentielles à l’atteinte de cet objectif dans un cadre d’activité biologique.  

 

Les aménagements font suite à la réalisation d’un design en permaculture du site, dont la première 

étape a été l’observation. Les choix d’aménagements s’appuient sur la réalisation d’inventaires 

faunistique et floristique afin de favoriser le développement d’espèces présentes et l’arrivée naturelle 

de nouvelles espèces.  

 

Ces choix sont étroitement liés aux productions projetées dans le système agricole, à leur implantations 

(zones) et leurs besoins (matières organiques, protection, lumière, etc.). 

 

Ils sont réalisés par une équipe de salariés et bénévoles de l’association. Une partie des réalisations est 

effectuée en chantiers participatifs ou lors d’animations pédagogiques. L’accueil du public lors de ces 

travaux a permis la sensibilisation, la transmission de savoirs et la montée en compétences des 

personnes qui y ont participé.  

 

Autour de la préservation de l’environnement et de la biodiversité, c’est une rencontre humaine qui se 

joue aussi, un lien social qui se crée réunissant des personnes qui agissent dans un sens commun.  
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II) Des plantations diversifiées pour une multitude d'écosystèmes intégrés 

a. Haies brises vent  

Les plantations des haies brises vent se sont étendues sur la période de février à mars 2018. Elles furent 
organisées sous la forme de chantiers participatifs où de nombreuses familles sont venues planter à la 
bêche et tarière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 février 2018 

De 9 h à 17 h 

Chantier participatif 

Plantation des arbres et arbustes 

1ère session 

10 et 11 mars 2018 

De 9 h à 17 h 

Chantier participatif 

Plantation des arbres et arbustes 

2nd sessions 
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Nous avons choisi de créer des haies côté 
ouest de la parcelle afin de lutter contre 
l’érosion des vents dominants. Une seconde 
haie brise vent a été plantée côté est du site. 
 
Les essences choisies sont des jeunes arbres 
d’1m qui à terme feront plus de 20m de haut 
en port libre. Parmi ces essences on trouve :  
 
 - hêtres, - chênes,  
 - aulnes,  - charmes, 
 - bouleaux,  - ormes,  
 - bouleaux,  - érables,  
 - saules,  - tilleuls à petites feuilles, 
 - tilleuls à grandes feuilles. 
 
 
Ces arbres ont été plantés à une distance de 
2,50m les uns des autres et à plus de 2m de la clôture. Entre chaque arbre, de jeunes arbustes sont 
venus renforcer la haie. Les essences choisies : 

- de la bourdaine,  - du noisetier,  
- du sureau,  - de la viorne,  
- de l’érable champêtre,  - de l’aubépine,  
- du cornouiller sanguin,  - du fusain,  
- du troène. 

 
Afin de faciliter l’enracinement les trous ont été creusés à la tarière. Chaque arbre et arbuste a été paillé 
convenablement afin de lutter contre l’enherbement et pour garder la fraicheur.  
Ces arbres et arbustes ont été fourni par le Jardin du cygne situé à ARNÈKE.  
 
Une autre haie brise vent fut plantée avec des arbres de haute envergure achetés à la pépinière De 
Linde à KEMMEL. Parmi les essences, ont été plantés 5 bouleaux et 2 tilleuls à grandes feuilles. Afin 
d’améliorer leur ancrage ils ont été fixés à un poteau en pin acheté à la même pépinière. Ils ont 
également été paillés.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A V A N T . . .  

Limite ouest du terrain début 2017 Limite ouest du terrain après travaux . . . A P R È S  

HAIES EST 

HAIES OUEST 
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b. Haies intercalaires mellifères  

Lors du second chantier les bénévoles ont également implanté des haies intercalaires mellifères. Il s’agit 
de 2 haies double de 50m de long et de 3m de large.  
 
Une 3ème haie mellifère double a ensuite été plantée et se termine par des framboisiers, en effet la 
présence d’une conduite de gaz dans le sol interdit d’y planter arbres et arbustes, il était donc possible 
de planter avec des essences à faible enracinement. Constitué uniquement d’arbustes, l’espace entre 
chaque plant a été réduit à 1m afin de densifier la haie.  
 
Les essences choisies sont constituées de jeunes arbustes vigoureux de 1m à 1,50m de haut. Ce sont 
des essences locales (Europe) qui permettent des floraisons étalées sur l’année, puis la formation de 
baies qui viendront nourrir les oiseaux pendant la période hivernale. A terme, ces haies denses et variées 
offriront gîte et couvert pour oiseaux, insectes et rongeurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Haies intercalaires à petits fruits 

 
2 haies doubles intercalaires de 50m de long et de 3m de 
large de petits fruits ont été plantées en janvier et février. 
Ces petits fruits étaient présents sur le site mais les deux 
lignes de plantations étaient mélangées en termes de 
variétés, envahies d’indésirables et n’avait bénéficié 
d’aucune taille ou entretien ce qui avait fait proliférer les 
racines et des repousses largement hors de ces deux 
lignes. Le choix de la replanter a donc été rapide. 
 
Une des haies est composée de pieds de framboisiers 
espacés de 50cm. L’autre est composée de pieds de cassis, 
groseilliers, caseiliers et de muriers séparés par une 
distance d’1m pour les cassis, groseilles et caseilles ; et 
2,50m de distance entre les pieds de muriers.  

 

H I V E R  

Haie double hiver 2018 

É T É  

Haie double début été 2018 

Haie intercalaire 
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Les deux haies ont été paillées dans un premier temps avec de la paille et des copeaux de thuya puis 
avec un géotextile en chanvre. Elles seront soutenues par des fils et poteaux à partir de l’automne 2019. 
 
 

d. Planches permanentes d'accueil de la biodiversité 

Pour attirer les insectes auxiliaires des cultures, deux planches de plantes vivaces furent mises en place. 
Ces deux planches se situent au centre des planches de culture de légumes en extérieur : 

- La première planche permanente fait 25m de long sur 1m50 de large, 
- La seconde planche permanente fait 25m de long sur 2m50 de large.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux planches sont coffrées, amendées en compost, paillées, des morceaux de bois et des bacs à 
eau sont installés afin de pouvoir y loger et nourrir la faune. Un grand nombre de plantes vivaces y 
offrent désormais fleurs et fruits toute l’année. Les plantes en question sont de tailles et de dimensions 
variées partant de la plante couvre-sol à la petite herbacée et en passant au buisson et à l’arbuste sur 
tige, optimisant ainsi l’espace sur 3 dimensions.  

A V A N T . . .  

Jardin de cultures en 2017 

. . . A P R È S  

Jardin de cultures en 2018 
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Le but des planches permanente est de dédier une zone à la 
faune, elle ne nécessite donc que peu d’interventions à part 
du désherbage qui, lui-même, se trouve limité grâce au 
paillage qu’il faut compléter de temps en temps.  
 
Sur la première planche permanente, nous avons planté : 
- Angélique,  - Lierre terrestre,  
- Reine des prés,  - Berce,  
- Tussilage,  - Achillée millefeuille,  
- Aster,  - Centaurée,  
- Doronic,  - Eupatoire chanvrine,  
- Grande camomille,  - Pâquerette,  
- Tanaisie,  - Cardamine des prés,  
- Giroflée,  - Consoude,  
- Pulmonaire,  - Lotier corniculé,  
- Lupin arbustif,  - Bugle rampant,  
- Germandrée,  - Lamier blanc,  
- Mélisse,  - Epiaire des bois,  
- Linaire,  - Asclépiade,  
- Campanule,  - Sédum,  
- Bruyère,  - Ricin,  
- Valériane,  - Aubriétia,  
- Ancolie,  - Coquelourde des jardins,  
- Gaura,  - Scabieuse,  
- Silène uniflora,  - Verveine de Buenos Aires,  
- Pandina,  - Pommier Evereste 

 
Sur la seconde, on retrouve : 

- Hibiscus,  - Mahonia,  
- Millepertuis,  - Pommier Evereste,  
- Céanothe,  - Lierre terrestre,  
- Lamier blanc,  - Consoude,  
- Linaire,  - Lotier corniculé,  
- Silène uniflora,  - Tanaisie,  
- Centaurée,  - Bugle rampant,  
- Asclépiade,  - Grande marguerite, 
- Doronic,  - Angélique,  
- Epiaire des bois, - Valériane officinale,  
- Aster,  - Eupatoire chanvrine,  
- Grande camomille,  - Reine des prés,  
- Achillée millefeuille,  - Berce,  
- Tussilage,  - Scabieuse,  
- Giroflée,  - Coquelourde des jardins,  
- Hellébore,  - Echinacée. 
 

T R A V A U X  

Création de la planche permanente 

T E R M I N É S  

Planche permanente paillée 
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e. Corridors et pas japonais de fleurs 

Afin d’accueillir la biodiversité sur le site, certains espaces ont été fleuris ou laissés à l’état naturel.  
 
Une zone de 500m² est laissé à l’état naturel en fond de terrain, les plantes sauvages étant très utiles 
pour la faune. Néanmoins, une intervention régulière est faite afin de faucher les chardons et les rumex. 
Les zones proches des haies brises vent sont également laissées à l’état naturel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan des plantations d'une planche permanente 

Zones fleuries en bordure des serres Zone naturelle 
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Sur l’ensemble du site, des arbres de haute tige ont été plantés 
de manière aléatoire favorisant ainsi la présence d’oiseaux.  
 
Aussi, une ligne de 13 arbres fruitiers traversant le site du sud 
au nord est créée.  
Parmi ces arbres haute tige il y a :   

 
- 5 châtaigniers,  - 10 chênes,  
- 6 pommiers, - 2 érables à sucre,  
- 1 arbre à miel,  - 1 noyer, 
- 5 bouleaux,   - 1 néflier. 
- 3 saules osier,    
- 2 pruniers,  
- 1 amandier, 
- 2 tilleuls à grande feuilles, 
- 2 poiriers (1 mort remplacé par un amandier), 
- 2 ginkgo biloba (1 mâle et 1 femelle), 
 
 
 

f. Haie de fruitiers basse-tiges pommiers et pruniers 

Le 17 et 18 novembre 2018 lors d’un chantier participatif, 85 arbres fruitiers basse-tiges de pommiers 
et de pruniers ont été plantés. Ils ont été commandé à la pépinière De Linde. Il s’agit de 12 pommiers 
qui entreront en fructification à partir du mois d’août, 25 pommiers qui entreront en fructification à 
partir de septembre, 15 pommiers qui entreront en fructification à partir d’octobre, 25 pommiers qui 
entreront en fructification à partir de novembre, 8 pruniers qui entreront en fructification à partir de 
septembre. 
 
Ces fruitiers ont été disposés en alignement le long des cultures de pleins champs conformément au 
design. Ils compléteront la production fruitière mais aussi les haies brise-vents et les corridors 
écologiques. Ils seront protégés par un géotextile en laine de chanvre. Au mois de janvier 2019, ces 
fruitiers ont été taillés afin de favoriser leur reprise. 
 
4 pommier d’ornement « Evereste » seront plantés dans les planches permanentes. Trois dans la 
planche permanente du jardin 1, un dans la planche permanente du jardin 2.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haie d'arbres accompagnant la biodiversité 
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g. Création bosquet d’arbres et arbustes 

Au mois de décembre 2018 et conformément au design, un bosquet d’arbres et d’arbustes a été créé 
sur la partie extrême nord du site. Le bosquet est constitué de deux parties. Une partie plus petite de 
100m² et contenant 4 arbres et 19 arbustes et une partie faisant 60 mètres de long sur 13 mètres de 
large contenant 30 arbres et 102 arbustes.  
 
Sur les deux parcelles, chaque arbre a été planté à 4 mètres de son voisin, tandis que les arbustes ont 
été planté à 2 mètres les uns des autres. Ils ont tous été fourni par le jardin du cygne et ont été protégé 
par de la laine de chanvre afin de favoriser leur reprise. L’idée est qu’à terme, le bosquet devienne une 
zone de refuge pour la biodiversité.  
 

 
  

h. Aromatiques 

Dans les travaux d’hiver, plusieurs plantes aromatiques ont été commandé à la pépinière De Linde. Il 
s’agit de 75 verveines citronnelles (lippia citriodora), 25 romarins (rosmarinus officinalis), 50 thyms 
(thymus officinalis).  
 
Ils ont été plantés en mélange homogène et serré sur une longueur de 50m entre les arbres de la haie 
de pommiers fructifiant en septembre. Puis ils ont été protégé du froid hivernal avec un voile P17. 
 
Un surplus de verveine citronnelle a été planté comme deuxième haie d’aromatique sur une longueur 
de 25m dans l’allée centrale, limitant ainsi la culture de plein air du jardin 2. Ces verveines ont également 
été protégé du froid par un voile P17. 
 
 

i. Vignes 

4 pieds de vignes ont été plantés. Il s’agit 
de plusieurs variétés offrant des goûts et 
des textures différentes : 2 himrod, 1 
romulus, 1 dornfelder. 
 
 

j. Peupliers 

9 peupliers (populus x canadensis) 
commandés à la pépinière De Linde, ont 
été planté sur la partie Nord du site en 
novembre 2018.  
 
 

A V A N T . . .  
 

. . . A P R È S  
 

Plantation de peupliers 
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k. Arbres morts 

Au cours de l’été 2018, 1 poirier et 1 bouleau sont morts. Le bouleau a été remplacé par un autre boulot. 
Tandis que le poirier a été remplacé par un amandier. Ces deux arbres ont été acheté à la pépinière De 
Linde. 
 

 
 
 

l. Création haie d’arbres paddock chevaux 

Au mois de décembre 2018, afin de protéger le site des vents forts, une haie d’arbres a été planté dans 
le paddock des chevaux côté sud-ouest du site. Il s’agit de 12 arbres tels que des tilleuls et des ormes. 
Ils ont été protégés par de la laine de chanvre et sécurisés pour éviter que les chevaux ne viennent les 
brouter. 
 

m. Tailles 

Au cours du mois de janvier 2019, les arbres fruitiers plantés à l’automne 2018 ont été taillés, ainsi que 
les haies intercalaires anciennement et nouvellement plantés et les arbres et arbustes du bosquet. 

 
 

III) Les zones humides pour restaurer un milieu naturel disparu 

a. Rénovation d'une mare asséchée 

À l’entrée du site, une mare avait été creusée par l’ancienne équipe maraîchère puis abandonnée. Nous 
l’avons réhabilitée en avril 2018, tout en redéfinissant ses proportions, lui donnant une dimension de 
7m de long sur 4,50m de large sur 1m de profondeur. Un grillage à maillage serré a été placé dans le 
fond pour éviter que des rongeurs ne viennent percer le géotextile et la bâche EPDM installés par la 
suite. La bâche EPDM a été recouverte de terre pour aider à l’enracinement des plantes aquatiques. La 
mare a été mise en eau via l’eau du réseau. Elle a été sécurisée sur son périmètre avec des poteaux et 

Nouvel amandier Remplacement du boulot 
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des planches de robinier faux-acacia. Dès les premières semaines nous avons pu observer que la faune 
s’y développait rapidement. Les plantes aquatiques furent plantées au mois de juillet :  

- de la massette,  - du rubanier d’eau,  
- du plantain d’eau,  - du trèfle d’eau,  
- de l’iris des marais,  - du lycope d’Europe,  
- du nénuphar blanc,  - du myosotis des marais,  
- du cornifle nageant,  - de la menthe aquatique,  
- de l’épiaire des marais,  - de l’achillée ptarmica, 
- de l’épilobe hérissé. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Création d'une mare expérimentale naturelle 

L’emplacement de la mare expérimentale a été définie grâce à la présence de prêle qui indique une 
forte humidité, ainsi qu’une dépression au niveau du sol. En accord avec le voisin, nous avons rabattu la 
haie de son thuya à la tronçonneuse. En effet, laissés en port libre et faisant déjà plus de 5m de haut, ils 
auraient nuit au développement de la vie de la mare. Pour creuser la mare, un chantier participatif a été 
organisé avec l’association Nord Nature Chico Mendès le samedi 23 juin 2018. De nombreux bénévoles 
sont venus prêter main forte. Les dimensions de la mare sont 7m de long sur 3,50m de large sur 0,90m 
de profondeur.  
Toujours avec le consentement de notre voisin, nous avons raccordé le toit de son cabanon de jardin 
afin d’alimenter la mare en eau lors de pluies. Elle a été ensuite sécurisée au mois d’août. 

 

 

. . . A P R È S  
Mare réhabilitée en 2018 

A V A N T . . .  
Mare abandonnée en 2016 

Espace avant les travaux La mare naturelle après travaux 

A V A N T . . .  . . . A P R È S  
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c. Création d'une troisième mare 

La troisième mare a été creusée lors d’un chantier participatif organisé par l’association Nord Nature 
Chico Mendès le samedi 15 septembre 2018. Faisant une dimension de 6m de long, 4m de large et 
0,90m de profondeur, un grillage a été posé dans le fond, puis un géotextile puis une bâche EPDM 
recouverte de terre. 

 

 
Puis une animation dirigée par l’association Nord Nature Chico Mendès a été organisée le samedi 29 
septembre lors des Portes Ouvertes de la Bio organisées sur la Terre de Voyettes afin de planter les 
plantes aquatiques de la mare. Ces plantes aquatiques ont été achetées à Marcanterra. 
 

IV) Des espaces de prairie permanente plantées d'arbres 

a. Création des zones de prairies et clôtures 

Plusieurs pâtures ont été intégrées au site.  
Un paddock pour les équidés, défini par des poteaux en 
robinier faux-acacia a été intégré à une petite pâture sur la 
partie extrême sud du site.  
Des pâtures, beaucoup plus grandes, ont été pensées sur le 
modèle des « paddocks paradise ». 
 

b. Plantation des arbres et protection à long terme 

(intégration de l'écosystème à l'activité de la ferme) 

Dans les pâtures, des chênes et des châtaigniers sont plantés 
en fin d’hiver.  

 
5 chênes se trouvent dans la petite pâture et 5 chênes et 5 
châtaigniers dans les plus grandes pâtures. Ils ont été 
sécurisés des animaux à pâturer, au mois d’août avec des 
poteaux et des planches en robinier faux-acacia. Ils ont été 
paillés de compost recouvert de chanvre en dalles fixées au 
sol par des agrafes métalliques. Les trous de plantations ont 
été réalisés à la tarière thermique.  
 

 
 

Arbres sécurisés dans les pâtures 

Espace avant les travaux Troisième mare lors de la plantation de ses végétaux 

A V A N T . . .  . . . A P R È S  
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V) Des abris pour loger nos hôtes 

a. Oiseaux 

A l’automne 21 nichoirs, dont 12 en kit, ont été commandés sur le site LPO. Une animation a été 

organisée avec l’association Nord Nature Chico Mendès le samedi 06 octobre 2018 autour des oiseaux. 

Une quinzaine de participants sont venus (adultes et enfants) construire les nichoirs lors de cette 

animation. Ils ont par la suite été installé sur Terre de Voyettes et la Maison des Pichoulis. 

 

En fonction des possibilités du site et des espèces observées à proximité, ont été installés : 2 nichoirs 

rouges-gorges, 4 nichoirs cavernicoles, 8 nichoirs mésanges, 2 nichoirs à hirondelles, 2 nichoirs à 

troglodytes, 1 nichoir à chauves-souris, 1 nichoir à rapace. 

 

b. Hérissons  

Au mois d’octobre un abri à hérisson a été construit avec des planches et plusieurs tas (12 au total) de 
feuilles/branches ont été disposé sur la majorité du terrain de Terre de Voyettes afin d’inviter les 
hérissons à s’installer durablement sur le site. 



L’air des pichoulis 
Convention d’intervention n° 30537 

Travaux de restauration et d’aménagements écologiques 
2018 

 

Page 16 sur 20 

 

 

c. Coccinelles 

Achat de 12 cabanes à coccinelles fabriqués par l’atelier 

thérapeutique Cap Vie au mois d’octobre. 

Ces cabanes à coccinelles ont été placées dans les serres 

(4 abris pour 3 serres) afin d’accueillir les coccinelles 

ainsi que leurs larves qui sont un moyen efficace pour 

lutter biologiquement contre les pucerons. 

 

 

 

d. Abeilles 

Dès le printemps, plusieurs abris à 
abeilles solitaires ont été créés.  

 
6 fagots de bambous coupés ont été 
placés dans 3 serres. Un 7ème fagot a 
été mis en extérieur sur un des 
poteaux de la mare d’accueil et 
protégé de la pluie. 

 
Des bûches ont été percées de 
nombreux trous, tous de tailles 
différentes, et disposées à divers 
endroits du site.  
 
Un rucher est installé en bordure de 
massif aux essences forestières dans la 
partie nord-est du terrain. Une 
palissade bois est montée pour 
protéger des vents le temps que les 
haies poussent.  
ATTENTION PHOTOS RUCHE 

 
 

Buche percée Abeille installée dans le bambou 
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VI) Gestion du sauvage 

a. Fauches 

Dès le printemps, le site a été entretenu régulièrement à l’aide d’une 
débroussailleuse à batterie, puis à l’aide de faux et de sarcloirs.  
 
Néanmoins des zones sauvages ont été préservées pour permettre le 
développement de la flore et la faune, avec toutefois un fauchage 
ciblé sur les chardons et rumex.  
 
Nous avons pu bénéficier d’une aide d’un voisin extérieur qui est venu 
faucher au tracteur des grandes zones destinées au pâturage, au mois 
de juin en 2017 et de septembre en 2017 et 2018.  
 
 

b. Arrachage manuel 

Dans la continuité du fauchage, un arrachage manuel a été fait sur des zones ciblées comme les planches 
de cultures et les planches permanentes du printemps à l’automne. Arrachage manuel effectué autant 
par les employés que par les bénévoles et stagiaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauchage à la faux 
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Les aménagements de la Maison des 
Pichoulis 

 

 

I) Introduction  
 

 

II) Jardin de semence 
 

Création d’un jardin de semence en chantier participatif organisé les samedi 08 et dimanche 09 
septembre 2018. Création de 6 planches de cultures de légumes sur la base d’anciennes planches 
potagères dans l’objectif d’en récolter les semences.  

 

Les participants (salariés et bénévoles) ont désherbé les planches, creusé les passe-pieds entre les 
planches de cultures pour les rehausser. Des poteaux de robinier faux-acacia ont servi de coffrage des 
planches de cultures. Les passe-pieds ont été recouvert de copeaux de peuplier afin de limiter 
l’enherbement.  
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13 panneaux pédagogiques autour de la semence ont été dessiné, puis fixé à 13 poteaux disposés dans 
le jardin de semence. Deux poteaux ont été planté par planche de culture afin d’accueillir des fiches 
pédagogiques ciblés par légumes.  

Une fois terminée, les planches de culture ont été paillé avec de la paille et du géotextile de chanvre.  

 

III) Phytoépuration 
 

Création d’une phytoépuration sur une semaine au mois d’avril par 3 membres de l’équipe. Afin de 
pouvoir traiter l’évacuation de l’évier de la salle commune de la Maison des Pichoulis, un raccordement 
de l’évier jusqu’à deux bassins de phytoépuration a été creusé, le tout se déversant dans une mare. 
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L’évacuation passe dans un tuyau enterré offrant plusieurs regards. Le premier bassin de traitement est 
composé de pouzzolane et de jonc, le deuxième est composé de pouzzolane et d’iris des marais.  

 
 

IV) Installation nichoirs 
 

A la Maison des Pichoulis, 4 nichoirs à passereaux ont été installé en automne. Les nichoirs ont été 
commandé sur le site de la LPO et sont composés de 2 nichoirs à hirondelles, 1 nichoir à rouges-gorges, 
et 1 nichoir à troglodytes mignons. 

 

V) Plantation haie 
 

A la Maison des Pichoulis, une haie simple 
d’arbustes a été planté sur la partie Est du site en 
mars 2018. La haie est composée d’arbustes 
fournis par les Jardins du cygne et mesure 25m de 
long. Les arbustes en question ont été planté à un 
mètre les uns des autres. Il s’agit de noisetier, 
troène, hêtre, viorne, bourdaine, cornouiller, 
fusain, aubépine, prunellier, sureau. En 
complément, 7 saules osiers, acheté à la pépinière 
De Linde, ont été planté devant la haie d’arbustes.  

En décembre 2018, les arbustes morts dans 
l’année ont été remplacé par les mêmes essences. 
De la laine de chanvre a été appliqué afin d’éviter 
la concurrence des herbes et favoriser 
l’enracinement et la pérennité des arbustes. 


