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Le jardin en trou de serrure ou keyhole garden

Un jardin peu ordinaire

Le jardin en trou de serrure ou « keyhole garden » est un

système de culture potagère utilisé à l’origine au Lesotho,

petit État indépendant d’Afrique australe, afin de rendre des

villages auto-suffisants. La réalisation de ce type de jardin

est encouragée par l’organisation « Send a cow » qui,

depuis 1988, par le biais de conseils techniques et

l’apprentissage de techniques peu coûteuses, aide les

paysans africains à cultiver leur nourriture.

Ce procédé tient son nom de sa forme. Il s’agit d’un potager

circulaire surélevé dont le centre est constitué d’une colonne

de compostage accessible par un chemin. Dans les villages

africains les eaux usées sont versées sur le compost qui

irrigue et alimente ainsi l’ensemble du potager en

nutriments.

Crédit photo: HelpLesotho
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Vue en coupe du jardin en trou de serrure
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Pour installer un jardin en trou de serrure 

Délimitez un espace circulaire avec un rond central. Réserver un créneau pour l’accès au tas de compost

de préférence le côté nord.

Bâtissez le panier au centre qui contiendra le tas de compost.

Construisez le muret en pierres ou en rondins qui entoure la butte. L’intérêt majeur de la forme arrondie est

que les pierres se tiennent les unes les autres en faisant un léger effet de voûte, un peu à la manière des

igloos. A mesure que vous montez le mur, remplissez de substrat, en alternant les couches et en arrosant

régulièrement comme pour un jardin en lasagnes, mais avec plus de terre pour obtenir une épaisseur

d’environ 60 cm.

Voici une liste d’ingrédients que vous pouvez disposer du bas vers le haut :

- des branchages pour aérer

- du fumier ou autre matière organique pour l’azote

- de la cendre de bois pour le phosphore

- du carton (non imprimé) et des feuilles fraîches pour attirer les lombrics

- des tontes de gazons, des tailles de haie

- du compost mûr

- de la terre végétale pour la surface

- de la paille pour recouvrir la surface ou du bois raméal fragmenté (BRF)

La structure est maintenue et entourée par une bordure de rondins ou de pierres, le substrat est protégé

de l’érosion. Il est ainsi possible de cultiver différentes variétés de légumes sur un même espace pour une

période de 5 à 7 ans.
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Petits travaux de saison au jardin

Semez du persil

Pour bien démarrer, faites tremper les graines 24 heures,

séchez-les ensuite sur du papier absorbant, semez,

placez un voile de forçage qui vous permettra de gagner

quelques précieux degrés de température et accélérera

ainsi la levée. En effet le persil est capricieux à la levée,

mais se ressème aisément d’une année à l’autre si vous

laissez quelques brins fleurir et monter en graine.

Nettoyage de printemps

Mouron blanc, lamier pourpre, véroniques,

violettes…, ces plantes couvre-sol se préparent

à fleurir. Ne les arrachez pas toutes lors du

désherbage de vos platebandes. Leurs

floraisons constituent de précieuses ressources

pour les premiers butineurs, notamment

bourdons et coccinelles.

Lamier pourpre
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Les actualités des jardiniers

Samedi 23 et dimanche 24 mars : Bienvenue dans vos

arboretums

Avec le retour des beaux jours, les bruyères tapissent le sol de

camaïeux mauve, parme, rose et blanc.

Allez arpenter les allées de l’arboretum à la recherche des signes

du retour du printemps lors de ce week-end de réouverture.

Arboretum des Grandes Bruyères

45450 Ingrannes

33 (0)2 38 57 28 24

Rendez-vous à l'accueil de l'abbaye le mercredi 17 avril

de 14H30 à 16H30 pour un atelier intitulé "Sur la piste des

abeilles »

Au Moyen Age, toutes les abbayes disposaient de ruches.

Cet atelier, encadré par le service éducatif de l’abbaye de Noirlac,

permet de découvrir le monde des abeilles et leur rôle

indispensable dans le quotidien des moines.

Contacts : c.moreau@noirlac.fr - a.tisseyre@noirlac.fr

Abeilles noires d’Ouessant

mailto:c.moreau@noirlac.fr
mailto:a.tisseyre@noirlac.fr
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Un lieu à visiter

Arboretum des grandes bruyères

Au cœur de la forêt d'Orléans, l'arboretum des Grandes Bruyères

rassemble de remarquables collections. C’est Bernard de la

Rochefoucauld, à la fin des années 60 qui a acheté ce terrain à

l'abandon et en a fait un conservatoire qui comprend 7000 arbres ou

arbustes des trois continents à climat tempéré.

On entre dans un jardin dallé, dessiné à la Française avec des

végétaux taillés strictement, et une importante collection de roses

anciennes. Puis, on descend sur une pelouse bordée de platebandes

de bruyères. Dans un deuxième site paysager, on découvre l’Arboretum

Américain et l’Arboretum Extrême Oriental (Himalaya, Chine, Japon)

avec, entre autres, une collection de magnolias.

Arboretum des Grandes 

Bruyères

45450 INGRANNES
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La cabane à outils

Birdie Memory

Birdie Memory est une méthode ludique et innovante pour apprendre à reconnaître le 

chant des oiseaux de nos régions.

Cette méthode a pour support un grand poster coloré représentant 20 oiseaux dans 

leur milieu naturel et une application téléchargeable gratuitement sur un téléphone ou 

une tablette numérique.

En mode Observation, le joueur se promène le long du poster pour écouter autant de fois 

qu’il le désire les chants.

En mode Memory, il lui est demandé d’identifier le propriétaire d’un chant, à la manière 

d’un « blind test ».

Neuf niveaux de difficulté progressive permettent de voir tous les oiseaux du poster.

À la fois objet décoratif et support d’apprentissage, ce jeu peut trouver sa place dans une 

salle de classe ou une bibliothèque.


