Prix de l’Environnement 2017
Lauréat de la catégorie « Citoyen »
« Salvia, jardin d’essences et des sens »
Jardin écologique et
pédagogique
Création d’un jardin écologique et
pédagogique, complexe et varié ouvert
occasionnellement au public, provenant de la
transformation d’une simple prairie à vaches
en un lieu riche et complexe mêlant miniforêt, pâtures, arbres fruitiers, arbustes
ornementaux, potagers luxuriants, petites
mares, etc…

Cet endroit est ouvert, chaque année au
public lors de journées « portes ouvertes » où
plus de 2500 personnes de tous horizons
viennent partager la vision d’un jardin privatif
devenu oasis de biodiversité sans aucun
recours aux produits de synthèse.
Nous espérons qu'une extension du jardin
verra prochainement le jour à travers la
revalidation d’un chemin communal disparu et
à l’ouverture de nouvelles pâtures pour les
moutons d’Ouessant et de vergers de fruitiers
locaux menacés de disparition.

Les objectifs recherchés
 Transformation d’une prairie en jardin
luxuriant garant de biodiversité
 Préservation des espèces endémiques,
menacées de nos régions
 Endroit ouvert occasionnellement au public
afin de partager cette luxuriance
 Volonté de transposition du concept aux
jardins de la région

Relation avec l’environnement
Les créateurs du projet constatent que cet
endroit de quiétude naturel leur permet de
manger moins, mieux, diversifié et
évidemment local en diminuant leur
empreinte écologique.
Ce lieu se veut avant tout une oasis pour les
espèces sauvages endémiques et menacées
de la Région Wallonne : oiseaux de toutes
espèces, abeilles domestiques et sauvages,
libellules, chauve-souris, hérissons, orvets,
tritons, grenouilles, …

Pour toute information :
Contact
Projet « Salvia »
Adresse : Hodbomont, 40
4910 Theux
Courriel : jdochamps@yahoo.fr
Personnes de contact :
M. Jacques Dupont
Mme Jeannine Nouwen

Perspectives d’avenir
Cet endroit a été déjà transposé à plus d’une
trentaine de jardins dans la région mais
l’avenir tend à renforcer ce caractère
pédagogique et didactique en multipliant les
ouvertures au public, en ouvrant une réserve
proprement dite qui jouxterait ce jardin et
serait ouvert en permanence au public.

