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Bienvenue à la prochaine réunion de notre Cercle

Mardi  5 juin 2007 à 20 h 15
Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Juin 2007

Mensuel des
Amis de Bousval

Editorial

Pourquoi "Les Amis de Bousval" ?
Nous nous posons parfois la question. Pourquoi un groupe 
d'habitants passe son temps et dépense tant d'énergie à 
organiser des activités culturelles, sociales et citoyennes 
dans le village, alors qu'il est  si facile de se replier sur soi, 
ni vu ni connu et attendre que le temps passe ? Pourquoi ?
Parce que nous sommes persuadés que des associations 
sont importantes pour le tissu social car elles le secouent, 
l'animent, créent et font avancer les choses. Elles tissent 
des liens indispensables au bonheur individuel et collectif.
Nous gardons aussi une image parfois nostalgique du 
village traditionnel. Autrefois, tout le monde se 
connaissait  car tout  le monde travaillait dans le village ou 
pas très loin. Le travail de la terre était  dur et ingrat, y 
compris le soir en complément  du travail de l'usine. Il 
était  le lien partagé par la plupart  des habitants mais cet 
effort dans la difficulté et  l’âpreté de la vie forgeaient une 
solidarité et  un “vivre ensemble” bien différents de ce que 
nous vivons à notre époque d'abondance.
Nous avons aussi de la satisfaction lorsque nous voyons 
bouger les choses, mais nous sommes parfois trop peu 
nombreux pour organiser telle ou telle activité. Quand un 
sang neuf nous parvient, il est vraiment le bienvenu. 
Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités en 
nous donnant un petit  coup de main, n'hésitez pas car 
nous avons besoin de renouveau dans notre groupe. 
Contactez un de nos membres ou  envoyez un courriel à  
« bousval@swing.be ».
 POL

Prochaines activités du Cercle

Salon des artistes
Nous invitons tous les créateurs de Bousval et environs à 
ce salon qui aura lieu les 25 et 26 août  prochain (fête de la 
Saint-Barthélemy), dans les locaux de l’école communale 
de Bousval. Sont  attendus : photographes,  peintres 
(toutes techniques), dessinateurs, sculpteurs sur bois, 
métal ou sur pierre, céramistes, artisans bijoutiers et  tous 
les autres créateurs.

Prenez contact avec “Les Amis de Bousval”, par courriel à 
« bousval@swing.be » ou par courrier au 41 rue du 
Château à 1470 Bousval.
 POL
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BOUSVAL, village fleuri 2007

Parce que fleurir c’est accueillir, le Cercle Socio-Culturel 
“Les Amis de Bousval” et le Comité Saint-Barthélemy 
vous invitent à participer au 20ème concours “Bousval, 
village fleuri”.
De nombreux prix sous forme de bons d’achat 
récompenseront les plus belles réalisations. Celles-ci 
devront être visibles de la rue.
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Communiquez-nous avant le 10 juin
vos annonces non commerciales, vos suggestions et

vos articles pour les mois de juillet/août et suivants
 Par courrier :  à l’adresse du Cercle - voir
  ci-dessous
 Par courriel :  bousval@swing.be
 Notre site : http://www.lesamisdebousval.be
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Le règlement du concours et le  talon d’inscription 
peuvent être obtenus auprès de :
 Benoît Huts au 0474.79.76.96 ou 
 par courriel : benoit.huts@hotmail.com

Ce qu’ils font près de chez nous

Tour de la Méditerranée en tandem
Ils (re)viennent de loin... ces Bousvaliens.

Cécile et Nicolas seront bientôt 
de retour après leur tour de la 
Méditerranée en tandem débuté 
en septembre 2006.
Ils arriveront à Bousval le 
dimanche 24 juin 2007 à 15 h 
chez Lube à la salle Omnisport.

Pour  célébrer leur arrivée, une petite fête d'accueil s'y 
déroulera suivie par un barbecue. Tout  le monde est le 
bienvenu pour participer à cet évènement.
Pour le barbecue, une inscription est nécessaire 
(organisation oblige) avant le 18 juin  au 067.77.32.51 ou 
à «godart.hauchart@skynet.be».
Pour plus de précisions concernant  l’arrivée (partici-
pation éventuelle à la dernière étape du jour), consultez le 
site 

«http://surlesroutes.over-blog.com/»
Vous pourrez suivre sur ce même site les dernières 
contrées traversées : la Croatie, l'Italie et les Alpes.
Le passage à Bitola (en Macédoine), le village de Lube et 
Snezana, peut aussi être lu et  visualisé par des photos 
superbes. Ils y ont reçu un accueil très chaleureux durant 
la fête de Pâques.
Une question : que pouvait contenir la bouteille photo-
graphiée à Bitola et décorée par des vues de Bousval ?
Réponse : Cette bouteille de 20 cc contenait de l’alcool 
blanc (Pequet ou autre) et son étiquette représente la 
salle Gossiaux. Elles étaient vendues pour le “fun” à la 
salle de Bousval. Celle dont on parle avait été offerte par 
Lube lors de vacances en Macédoine.
 POL
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Une question de famille
Le comité Balle Pelote de Bousval organise deux séances 
de théâtre wallon :

"One famil parmi tint d'aut" de René Guilmot.
Interprétées par Jean Marie Pétiniot, Delphine Durieux, 
Léopold Gossiaux, Jean Lemal, Ida Lievens, Yvon 
Simon.
 Quand : le samedi 16 juin à 19 h 30
  le dimanche 17 juin à 16 h
 Où : En la salle de l' Institut  Technique 
  Provincial à Court-Saint-Etienne
 PAF :  10 € - Prévente 8 €

 Réservation : Marie-Rose Raymaeckers   010.61.32.74
  Léopold Gossiaux  067.77.37.79
  Raymond Noël   010.61.37.64
  Yvon Simon  010.61.61.21

°°°°°°°°°°°°°°°

Ferme Artisanale de Bousval
Comme chaque année la Ferme Artisanale de Bousval 
ouvre ses portes lors des “Journées Fermes Ouvertes en 
Wallonie” les 23 et 24 juin prochain, rue Haute 44 
(derrière l'église) Tél. : 067.77.23.13.
Samedi 23 juin :
Toute la journée, visite des animaux et des installations, 
petite restauration, marché fermier.
Animations gratuites pour les enfants : jeux de piste dans 
la ferme, grimage, balade à poney, château gonflable.
Dimanche 24 juin :
Visite des animaux et des installations, barbecue, 
animations pour les enfants, promenade en calèche, atelier 
beurre et fromage, visite du champ de fraises.
Spécialités de la ferme : fromage, glace artisanale et 
fraises.
Cette ferme a tout un passé. Elle formait  avec La Baillerie  
et  la ferme Saint-Martin, les trois plus importantes du 
village. Pour plus d'information voir l'ouvrage du 
professeur Gaston Braive, “Les Fermes de Bousval” 25 €, 
disponible via bousval@swing.be ou, a partir du 31 mai, 
via le site « http://www.lesamisdebousval.be »
 POL
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Les jubilaires de Bousval

Le 22 avril dernier, après une messe célébrée en l’église 
de Vieux-Genappe, la Ville de  Genappe a rendu 
hommage aux jubilaires de l’entité. A cette occasion, un 
diplôme adressé par S.M. le Roi Albert II et S.M. la Reine 
Paola, accompagné d’un cadeau offert par la Ville leur ont 
été remis.
Les Amis de Bousval s’associent  à leur joie et présentent 
aux couples bousvaliens leurs sincères félicitations.
Ont célébré leurs noces de diamant, 60 ans de mariage :
• M. Joseph Sneessens et Mme Irène Closter.

Ont célébré leurs noces d’or, 50 ans de mariage :
• M. Yvon Simon et Mme Colette Mathy
• M. Michel Feller et Mme Jeannine Bastogne
• M. Alphonse Modave et Mme Pierrette Snappe
• M. Max Tomboy et Mme Christiane Glaude
• M. Jean Van Thielen et Mme Nicole Charlier
• M. Raymond Schauwers et Mme Marie-Louise 

Dewigne
• M. Louis Houbaille et Mme Janine Lenaerts
• M. Robert Gérard et Mme Marie Sarrazin
• M. Marc Blaret et Mme Jacqueline Josset
• M. André Petit et Mme Arlette Dick
• M. Paul Hadermann et Mme Lydie Misguich.

BHU
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 Activités et manifestations à Bousval... A vos agendas pour les prochains mois !     

Juillet
 Pendant tout le mois de juillet :
 Stages multisports et psychomotricité
 Salle Gossiaux
 0476.47.73.19 (Jean-Paul Robert)
01 Messe en plein air à la chapelle N.D. de La Motte
   suivie d’un verre de l’amitié
 10 h - Rue du Sablon
01 Marche ADEPS - Globe Trotters
 5 - 10 - 20 km
 Départ Ferme Artisanale, rue Haute 44
 067.78.01.48
21 3ème Grand bal aux lampions de Bousval pelote
 18 h - Grand barbecue (cochon à la broche)
 19 h - Soirée dansante, animée par Transit Musette, 
   sous chapiteau avec piste de danse
 Place de la Gare
 010.61.61.21 - 067.77.25.95
29 Promenade découverte du Groupe sentiers
 Plus de renseignements dans le Bousvalien prochain

Chambre chez l’habitant 
Une chambre pour des invités près de chez vous… chez 
cinq amis de Bousval. Liste trouvée sur le site du 
dynamique Syndicat d’initiative de Genappe

www.sigenappe.be sous “hébergement” :
La Casa Giordano (Bed & Breakfast)
- Adresse: 2, rue de la Forge à 1470 Bousval
- Tél / Fax: +32 (0) 67/77.31.60
- E-Mail: casagiordano@hotmail.com
- Site Internet : http://www.chez.com/casagiordano
L'Ecureuil (Chambre d'Hôtes - Bed & Breakfast) 
- Personne de contact : Mme Gremler
- Adresse : 17, rue Bruyère d'Elvigne à 1470 Bousval 
- Tél / Fax : +32 (0) 10/61.23.03
- GSM : +32 (0) 496/33.70.41
- E-Mail : veronica.gremler@belgacom.net
- Site Internet: www.mitsch.be/bedandbreakfast/
La Pallande (Chambres de charme)
- Adresse : chemin de Wavre, 66 1470 Bousval
- Tél / Fax : +32 (0) 10/61.56.11
- Site Internet : http://www.lapallande.be/
La Pinsonnière (Chambre d'Hôtes 3 épis) 
- Personne de contact : M. et Mme Plumley-Courtois
- Adresse : 10, rue des Communes à 1470 Baisy-Thy
- Tél / Fax : +32 (0) 67/79.00.89
- E-Mail : pinsonniere@hotmail.com
- SiteInternet :http://www.pinsonniere.be/

La Sitelle (Gîte/Studio)
- Personne de contact: Guido Latré et Susan Reed
- Adresse: 3, rue de la Forge à 1470 Bousval
- Tél: +32 (0) 67/79.14.07  +32 495/92.14.28
- E-Mail: lasitelle@gmail.com
- Site Internet: http://www.lasitelle.com/ 
  POL

Le coin des recettes

Galettes du groupe sentiers des Amis de Bousval
(Recette promise lors de la promenade du 22 avril)

Ingrédients:
500 gr de farine bio blutée à 70%
500 gr de beurre
400 gr de sucre de canne cristallisé
2 paquets de sucre vanillé (pas du sucre vaniliné qui est 
un arôme artificiel)
5 oeufs

Faire ramollir le beurre, ajouter les jaunes d'oeufs, le 
sucre et  le sucre vanillé. Bien mélanger le tout. Quand la 
pâte est bien homogène incorporer la farine.
Faire monter les blancs d'oeufs en neige très ferme et les 
ajouter délicatement à votre pâte.
Faire chauffer votre gaufrier et cuire aussitôt.
Bon appétit !
 GRE

°°°°°°°°°°°°°°°

Sirop de fleurs de sureau 
Voici déjà le moment  de la floraison des fleurs de sureau. 
On en trouve partout à Bousval, surtout le long des zones 
humides.
Vous pouvez vous "fabriquer" une réserve de sirop de 
sureau pour toute une année. En voici la recette :
Cueillir une vingtaine de fleurs de sureau bien ouvertes et 
pas trop vieilles.
Les couvrir d'eau froide et laisser macérer entre 24 et 36h.
Filtrer et faire dissoudre dans ce jus environ 25 gr d'acide 
citrique (à acheter chez le pharmacien).
Bien mélanger et  ajouter ensuite entre 750 gr et  800 gr de 
sucre par litre. Bien faire fondre en mélangeant. Mettre en 

Juin
10 Elections législatives fédérales
16 Promenade botanique de “Nature & Progrès”
 Départ de la Salle Bégipont (Rue du Pont Spilet) - 14 h 30
 010.61.36.68
23/ Journées Fermes Ouvertes
24 Ferme Artisanale de Bousval
 Rue Haute 44 à 1470 Bousval
 067.77.23.13
24 Arrivée du tandem “Tour de la Méditerranée”
 Salle Omnisports “chez Lube” - 15 h
 Barbecue le soir. (voir article page 2)
 Réservation obligatoire avant le 18 juin : 067.77.32.51 
   ou à «godart.hauchart@skynet.be»
27 Collecte de sang - Croix Rouge
 Ecole Communale - de 17 à 19 h 30
 0800.92.245 - « www.transfusion.be »
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bouteille. Bien fermer. Conserver autant  que possible au 
frais.
Dans de bonnes conditions, ce sirop peut se conserver un 
an et faire la jonction jusqu'à l'année suivante.
Très bon comme apéritif, mélangé à de l'eau ou à du vin 
blanc.
  POL

°°°°°°°°°°°°°°°

Et en voici une autre, sans alcool, trouvée sur le Net :

Limonade de fleurs de sureau
« Recette du mois de mai proposée par Moutsie, lors de la 
sortie nature.
Ingrédients :

• 5 fleurs de sureau noir
• 2 cuillères à soupe de sucre
• 1/2 citron coupé en deux
• 1 litre d'eau

Laisser macérer au soleil recouvert  d'une gaze 1 jour s'il 
fait  très chaud, 2 jours s'il ne fait pas très chaud, et  3 jours 
s'il fait frais. Filtrer et conserver au frigo bouché. Se boit 
frais. »
Trouvé sur: http://www.adiu.fr/a/index.php/BioService/Recettes

Nous vous informons

Une nouvelle approche de la collecte des objets 
encombrants...

A la fin du mois d’avril, juste après le ramassage, avez-
vous remarqué combien d’objets et  de sacs sont  restés en 
rade devant  les maisons ? Pourtant, ce n’est pas faute de 
communication de la part de l’Administration quant à sa 
volonté de resserrer les règles des prochaines collectes. 
Peut-être davantage celle de notre bonne vieille habitude 
de profiter de l’occasion pour vider la maison et  « sortir » 
enfin les menus et gros objets inutiles ou cassés.
Ce faisant, nous nous écartons, sans le savoir peut-être, de 
l’objectif initial de ce service gratuit  organisé par notre 
Commune. Pour rappel, il s’agit  exclusivement de 
collecter « Tout  objet  trop grand et/ou trop lourd pour être 
contenu dans un sac poubelle ». Cette règle - comme il se 
doit - souffre de quelques exceptions ; souvenez-vous : 
pas de déchets de construction, pas d’appareillages 
électriques, pas de pots de peinture ou d’huile ou de 
produits chimiques, etc.
Alors pourquoi ce renforcement  soudain de la discipline 
dans la collecte? Selon votre humeur, vous pouvez choisir 
le coupable entre :
L’Europe.. ..elle a édicté des directives plus contrai-
gnantes en matière de gestion des déchets.
La Région.. ..elle pose, dans ce domaine, le principe du 
coût vérité.
La Commune.. ..elle tente de maîtriser son budget.
Alternativement, peut-être profiter de l’occasion pour 
repenser sérieusement  son propre mode de gestion des 
déchets ? Par exemple mettre dorénavant l’accent sur des 
gestes tels que :

• utiliser activement le parc à conteneurs,
• remettre au livreur du nouveau frigo l’ancien qui a 

rendu l’âme,
• offrir, à qui veut, l’ustensile dont nous n’avons plus 

grand usage,
• troquer le « je ne sais quoi » contre le « voilà 

justement ce que je cherchais ».
Les Amis de Bousval souhaitent  apporter une modeste 
contribution à ces deux derniers réflexes. A l’adresse 
«http/www.lesamisdebousval.be», le forum vous permet, 
en effet, d’insérer des annonces non-commerciales dans 
l’une des rubriques :

• je donne
• j’échange
• je recherche.

A consommer sans modération !
 GDU

°°°°°°°°°°°°°°°

Une piste redevenue bien cyclable
En prenant la route entre Bousval et  Genappe, peut-être 
avez-vous observé des cyclistes - et même des marcheurs 
- empruntant à nouveau la piste cyclable qui longe la 
RN237. Il y a peu encore, l’espace s’avérait  réduit pour le 
croisement de deux vélos. A certains endroits, il fallait 
même quitter ce tapis de béton et  rouler sur le macadam 
réservé aux automobilistes.
A la base de cette remise en état, une volonté commune, 
basée sur un dialogue constructif mais un tantinet 
longuet, d’un particulier et de fonctionnaires du MET 
Brabant  wallon. Les échanges épistolaires et  les 
communications téléphoniques ont perduré environ neuf 
mois. Ce temps a été nécessaire pour maîtriser 
l’impatience d’une part et les procédures administratives 
d’autre part. 
Le temps semble en effet  s’égrener à des vitesses 
différentes dans le privé et  au sein de la fonction 
publique. Cependant, les contraintes de procédure 
expliquées, rien d’étonnant  effectivement à ce délai. 
Pourquoi donc tant de temps ?
D’abord, les impératifs d’une bonne gestion des moyens 
financiers.
Le MET (du moins dans notre province) dispose de 
budgets relativement limités. Dans ce contexte, ses 
responsables doivent sélectionner à bon escient  les 
chantiers à ouvrir.
Ensuite, le respect  des procédures liées aux marchés 
publics.
Une fois le choix des chantiers opéré, les travaux doivent 
être mis en adjudication. Suit la transmission des dossiers 
à l’autorité afin d’obtenir son aval. L’accord obtenu, il 
convient  d’en informer l’entrepreneur afin qu’il puisse 
intégrer le chantier dans son propre planning.
Quelques repères en ce qui concerne le dossier de la piste 
cyclable : la requête a été introduite le 22 juin 2006, la 
sélection a eu lieu en août  2006, l’adjudication en 
novembre 2006 et le chantier a été bouclé fin mars 2007.
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Une expérience du domaine public finalement 
intéressante ; avec un résultat qui l’est tout  autant 
puisqu’il nous permet  de pédaler à nouveau entre 
Bousval et Genappe dans de très bonnes conditions.
 GDU

°°°°°°°°°°°°°°°

En ce début de l’été, équipons-nous pour de 
superbes balades

Le Guide des promenades des Amis de Bousval vous 
propose 8 circuits. Vous les connaissez peut-être et ceci 
est un rappel. Vous ne les connaissez pas, ce sera une 
découverte. 
• « Arichot » 5,5 km en 1 h 23

 facile, la plus courte
• « La Falise » 5,8 km en 1 h 27
• « Agnisart » 6 km en 1 h 30

 la plus belle car la plus
 sauvage

• « Le Point du jour » 6,5 km en 1 h 38.
Les trois suivantes sont un peu plus difficiles car un rien 
plus longues :
• « Les marais de la Dyle » 6,5 km en 1 h 38
• « La Baillerie » 7,5 km en 1 h 53
• « Le Tour du Wanroux » 8 km en 2 h.

Et finalement la plus difficile car la plus longue :
• « Le Tour de Bousval » 16 km en 4 h .

En vente  au prix de 10 € à la boulangerie  Balti, à la 
superette de Bousval et chez le pharmacien Levaque.
Par ailleurs le Syndicat d’Initiative de Genappe propose, 
sur l’ensemble du grand Genappe, quinze circuits 
pédestres, un circuit  équestre, un circuit  vélo et  un circuit 
VTT.  Sur Bousval, trois promenades :  « Les cerisiers », 
« La Baillerie » et « La Tassenière ». Le circuit  VTT 
passe lui aussi sur un itinéraire bousvalien.
Renseignements :  SITG, 14 rue de Bruxelles, 
   1470 Genappe - Tél. :067.77. 23.43

http://www.sigenappe.be/promenades-a-
genappe.php#liste

 POL

On nous écrit

Artiste à Bousval, toujours plus haut !
Bousval compte de nombreux artistes, parmi eux 
Monique Reifenberg (épouse de Jong) une artiste peintre 
aquarelliste confirmée (plusieurs expositions et prix).
Elle s'est essayée à cette technique il y a 15 ans et depuis 
n'a jamais lâché prise. Grâce à ses nombreuses 
expériences, elle veut sortir des "sentiers battus" pour 
donner, par la couleur, une autre dimension à ce qu'elle 
ressent. Perfectionniste de son art, elle a suivi une 
"Formation de Maîtres" de haut niveau avec d'autres 
artistes belges et  étrangers. Roland Palmaerts, peintre de 
renommée internationale (200 expositions, 120 émissions 
télévisées...) leur a enseigné toutes les possibilités et 
techniques de ce médium si vivace et spontané mais 
combien difficile à manier !

Toujours plus haut, plus fort, plus fou ! Voilà la devise de 
cette artiste bousvalienne.
Et  vous qu'attendez vous ? Lancez-vous, commencez ou 
progressez, il n'est jamais trop tard !
Monique Reifenberg (monique_514@hotmail.com)
Roland Palmaerts (www.stages-aquarelle.be)
 MRE

°°°°°°°°°°°°°°°

Elimination de la mousse
Dans “Le Bousvalien” du mois d’avril, nous avions 
évoqué l’opinion d’un lecteur concernant  l’utilisation de 
sulfate de fer pour éliminer la mousse au jardin et nous 
vous avions invité à réagir. Un de nos membres, ingénieur 
agronome, nous envoie une information sur le sujet :
« En réaction à l’article sur la lutte contre la mousse et 
l’usage du sulfate de fer, voici une règle élémentaire, 
quelques idées fausses et des éléments de réflexion 
complémentaires.
Agir sur les causes … ou sur les effets ? 
Première règle (valable en toutes circonstances) : pour 
lutter efficacement contre un phénomène naturel, il faut 
avant tout identifier convenablement la ou les causes afin 
d’agir sur elles et non sur les effets... (C’est un principe 
élémentaire qui est rarement respecté, comme dans la 
lutte contre les changements climatiques, contre l’érosion 
des sols ou encore dans l’épuration des eaux). Si vous 
choisissez d’agir sur les effets sans remédier aux causes, 
vous êtes assuré d’avoir un travail à temps plein pour le 
restant de vos jours et pour un résultat souvent 
déplorable. 
Dans le cas des mousses, plusieurs facteurs favorisent 
leur développement :

• un sol à tendance acide
• un manque de fertilité du sol
• la présence d’humidité
• un sol trop compact
• un manque de lumière.

Ensuite, il existe plusieurs méthodes de lutte que nous 
allons détailler ici afin que chacun puisse choisir sa 
méthode en connaissance de cause. 
Action à court terme : la lutte mécanique ou chimique ?
Pour éliminer rapidement la mousse, vous pouvez opter 
pour la scarification de votre sol, soit avec un 
scarificateur manuel pour les petites surfaces (activité 
physique éreintante) ou électrique pour les plus grandes 
(consommation de courant et émission indirecte de CO2). 
La scarification consiste donc à creuser le sol de fins 
sillons. Cette opération appliquée dans les deux sens de 
votre pelouse vous permettra d'éliminer les mousses 
(action mécanique), mais ne supprimera pas les causes. 
Les spores trouveront dans ces fins sillons un terrain 
idéal pour germer et régénérer un beau tapis… de 
mousses.
Le sulfate de fer est également très efficace (action 
chimique). Il tue les mousses et donne un coup de fouet 
pour le gazon (action à court terme du fer), mais a pour 
effet d'acidifier votre sol et donc à favoriser la repousse 
de la mousse! En utilisant le sulfate de fer, vous renforcez 
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une des causes majeures de la présence de celles-ci et 
aggravez le problème…
Action à long terme : la lutte chimique intelligente… et 
la patience…
Pour éliminer la mousse plus durablement, vous avez 
donc tout intérêt à agir sur les causes. 
L’excès d’humidité, généralement associé à un sol 
compact, n’est, selon moi, jamais la seule cause 
d’apparition de mousses. Il suffit d’observer la richesse 
floristique des marécages pour s’en convaincre… Ce 
n’est que lorsqu’elle est combinée à l’acidité, et au 
manque de fertilité qui en découle, qu’elle favorise la 
mousse (cas des tourbières). En cas d’excès d’humidité, 
le plus raisonnable serait de convertir l’espace en zone 
humide par l’apport de matières organiques et 
d’éléments nutritifs. Si, toutefois, vous désirez quand 
même supprimer l’humidité, il vous faudra alléger le sol, 
l’aérer et lui redonner une structure organique stable. Le 
meilleur moyen est d’apporter une dose de sable et de 
terreau qu’il faudra incorporer au sol. Vous devrez 
ensuite lutter contre l’acidification naturelle du sol.
Le manque de lumière n’est, toujours selon moi, pas non 
plus la seule cause qui permet d’expliquer la présence de 
mousses. Il suffit, pour s’en convaincre, de penser à la 
végétation, parfois luxuriante, présente dans les sous-
bois bien plus sombres que nos jardins.
Contre un sol acide, parfois lui-même provoqué par la 
présence permanente d’humidité et qui s’accompagne 
généralement d’un lessivage des éléments nutritifs (perte 
de fertilité), la meilleure solution à long terme consiste à 
épandre de la chaux ou du maërl qui vont neutraliser le 
pH du sol, ce qui permet du même coup de limiter le 
lessivage des éléments nutritifs, d’augmenter l’effet de 
vos engrais, de favoriser l’activité microbienne du sol et 
d’augmenter au final la diversité des espèces végétales 
présentes (seules quelques espèces résistent aux sols 
acides). Par cette méthode, vous éliminerez les mousses 
en 1 ou 2 ans mais de manière plus durable…
La meilleure période pour chauler le sol est le printemps. 
La dose à épandre est fonction du nombre d’unités pH à 
neutraliser. Une analyse préalable de votre terre dans 
une jardinerie sérieuse vous permettra de déterminer la 
dose à appliquer. Répétez l’opération tous les ans ou tous 
les deux ans pour maintenir votre sol à un pH proche de 
la neutralité (6,2-6,5). Evitez cependant de chauler vos 
massifs de rhododendrons, de bruyères ou vos fougères !
Un sol acide a perdu beaucoup de sa fertilité. Après 
avoir chaulé pendant 1 à 2 ans ou si le pH n’est pas trop 
acide (>5,5), vous devrez y ramener de la matière 
organique et des éléments nutritifs. La matière organique 
(compost, terreau et humus) redonnera une bonne 
structure aérée à votre sol et servira d’éponge pour 
stocker les éléments nutritifs et l’eau. Ceux-ci, déjà 
présents en partie dans le compost, peuvent être 
complétés par l’ajout de maërl ou d’engrais organiques 
(fumier, guano, sang séché, corne torréfiée, etc.).
La chaux, le maërl, le guano étant des matières qui 
viennent parfois de très loin et les engrais chimiques 
étant énergivores, vous pouvez limiter votre empreinte 
écologique et votre impact CO2 d’une part en groupant 

vos commandes de produits entre voisins et, d’autre part, 
en fabriquant votre compost vous-même. Habitant avenue 
de la Motte, je suis personnellement intéressé par une 
commande groupée de maërl ou par vos branchages et 
feuilles mortes…
Maintenant que vous savez cela, j’espère que vous vous 
sentirez un peu coupable d’acheter des engrais 
chimiques, de brûler vos branchages et feuilles mortes, 
de les jeter dans le terrain d’à côté ou pire, de prendre la 
voiture pour les amener à la déchetterie…
Enfin, la dernière question à se poser est de savoir si l’on 
veut vraiment investir et s’investir pour avoir un gazon 
anglais comme dans les magazines ou bien un jardin un 
peu plus sauvage ou chaque espèce peut trouver un 
refuge …
Biblio consultée : http://www.aujardin.info/fiches/
pelouse.php 
 OGE

Jardinage

Ephémérides de juin

Jardin : 
 -  Tailler les arbustes après floraison.
 -  Retirer les fleurs fanées des azalées et 
  rhododendrons.
 - Tailler les haies et les sujets topiaires.
 - Diviser les vivaces à floraison printanière 
  défleuries.
Potager :
 - Semer les haricots à rames et haricots nains.
 - Semer carottes, choux frisés, choux-fleurs et radis.
 - Protéger les légumes des nuisibles avec des appâts.
 - Récolter échalotes, oignons, cerfeuil, persil.
Calendrier de floraison :
En juin fleurissent les roses, Deutzia, Clematis, Cornus 
kouza, rhododendrons, Weigelia, chèvrefeuilles, oignons 
ornementaux, alysses, ancolies, soucis, crocus, bleuets, 
marguerites, œillets, digitales, géraniums, millepertuis, 
lupins, pivoines,...
 FAB

La pensée du mois

"Lorsque la foi devient haineuse, bénis soient ceux qui 
doutent !"

 Amin Maalouf
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