
  
     Comme sur le dessin, plantez deux lignes parallèles 
de piquets espacés à intervalle régulier, selon la place
           disponible.
                              Entre ces deux lignes de piquets,       
             di                       disposez un enchevêtrement de 
                                            branches de différentes tailles,
                                              avec d'autres débris végétaux. 
                                                La haie ainsi constituée peut
                                                   mesurer 1,5 m de hauteur. 

                                                     La matière se dégrade 
                                                          vite, ajoutez en 
                                                             d'année en 
                                                                  année ! 

                      La haie de Benjes, linéaire de branchage et 
de feuilles mortes, deviendra en quelques mois, et sans
intervention, une haie vivante composée d’espèces des
environs, grâce aux graines amenées par les oiseaux et 
    petits mammifères.  
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        Le plus simple, c’est le tas de branches et de feuilles 
     mortes, ou de planches de bois brut, posées dans un coin.

   La décomposition de la matière est le travail qui occupe le 
plus grand nombre d’êtres vivants sur cette planète. Ils sont
essentiels notamment pour régénérer les sols. En hiver, des
papillons s'y cacheront, en compagnie de salamandres, lézards 
et musaraignes. Des prédateurs très utiles pour l'agriculture ! 

  Entassez toute matière morte (en limitant celle des 
     conifères, trop acide) que vous trouverez et n’y 
        touchez plus. Peu importe la taille
            du tas, il saura être apprécié. 
                 C’est déjà fini, merci !

Le Matos 
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Le bon vieux tas de bois

                       Le souffleur ça fait du bruit et la déchèterie 
               le dimanche matin, on s'en passerait bien ! 
      Laissez les feuilles se décomposer librement sous vos
    haies ou sous vos arbres. Dans la nature, un sol nu ou 
même du gazon sous un arbre, ça n'existe pas !
Autre solution : entassez-les dans un coin de votre jardin.  
Elles fourniront un terreau précieux  pour vos cultures et
serviront de gîte et de couvert à une précieuse faune
       auxiliaire. Avec un peu de chance, une famille de 
                    hérisson s'y installera ! 

Le saviez-vous ? 
Il faut au moins 50 ans pour

reconstituer 1 cm
d'épaisseur de sol !  
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3 Le bois mort

source de vie
Défi 50 placettes bois mort !


