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« Produire abondamment, en régénérant les paysages naturels ET humains » 

Haie mixte très épaisse 

(infranchissable et très 

touffue au milieu), avec 

production de petits 

fruits de chaque côté 

Chemin d’accès vers l’arrêt 

de bus et piste de luge 

4 tuyaux enterrés  

(pour éventuelle extension)  

Rue Jean Hennen 

Stembert - Verviers 

Serre 

irriguée 

Rue du Tir 

Mare 

sécurisée 

Arbre basse tige 

(Diam. 5 m) 

Chemin d’accès* (entretien + récolte) 

Butte de plantations** (arbres, arbustes, etc.) 

100 mètres 

10 mètres 

Porte (grille sécurisée) 

Surface : +/- 5000 m² 

Altitude : de 103 à 84 m 
Direction de l’eau (perpendiculaire aux courbes de niveaux) 

Zone de vignes rus-

tiques et buissons 

variés plantés paral-

lèlement aux 

courbes de niveaux 

UN PROJET PILOTE EN WALLONIE (2) 

Les CHEMINS FERTILES (appelés « swales on contour » en anglais) sont composés d’un che-

min d’accès* (représenté en marron clair), qui est longé par une butte de plantations** côté 

aval (représenté en vert clair). Parfaitement horizontaux, il sont tracés avec précision, paral-

lèlement aux courbes de niveau, en utilisant un niveau laser professionnel.  

Le but est de capter les eaux de surface et de créer un circuit de l’eau le plus long, le plus lent 

et le plus longtemps possible, pour DÉVELOPPER UNE TRÈS GRANDE FERTILITÉ et biodiversi-

té (faune et flore) dans le terrain, et donc une PRODUCTION très quantitative ET qualitative. 

Il s’agit de copier la nature là où elle est la plus fertile, c’est-à-dire là où la terre meuble se 

trouve le plus souvent humectée : mangroves, estuaires, marais, zones humides, etc. Au 

centre de la ligne de butte, on plantera des arbres, ainsi que d’autres strates végétales sur les 

côtés. Une fois tout cela mis en place, on pourra alors utiliser les espaces ainsi délimités, 

pour y répartir des zones de pâturages, maraîchage, récréation, etc. 

On y produira de la nourriture pour les humains, du fourrage pour les animaux, de la matière 

organique pour « nourrir le terrain » (c’est-à-dire amender le sol), du bois de recépage (à 

titre d’information : une brassée de petit bois sec peut alimenter un « poêle de masse » pen-

dant une journée = énergie calorique produite sur place), du bois d’œuvre (constructions, 

piquets…), de la vigne, etc. 

Les chemins fertiles sont irrigués par simple gravité et deviendront aussi des                       

TEMPORISATEURS EFFICACES en cas d’événement extrême, sécheresse, inondations... De 

plus, en faisant percoler l’eau par gravité dans le sol, ils permettent aussi de créer (ou re-

créer) de NOUVELLES SOURCES en moins de 7 ans ! Se basant sur de nombreux exemples 

fonctionnels à travers le monde, le « Permaculture Research Institute » (Australie– Nouvelle 

Zélande), recommande d’implanter des « swales on contour » sous toutes les latitudes de la 

terre, en commençant toujours par les trois points fondamentaux : les ACCÈS, le CIRCUIT de 

l’EAU et le POSITIONNEMENT des infrastructures de terre et construites.   

(NOTE : Ces aménagements correspondent aux normes légales) 

(1) Site web : faire une recherche sur « humusamak » 
(2) Il existe actuellement deux terrains tracés et réalisés sur cette base, l’un au sud de Rochefort, l’autre 

à l’est de Stoumont, et d’autres en projet.  
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