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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ 5

LE MUR de pierres sèches

•  Créer une spirale végétale, Irema Erckenbrecht, Rainer Lutter, 2014EN
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Le lézard des murailles
Le lézard des murailles apprécie la 
chaleur des pierres pour s’y réfugier et 
se reproduire.

Les auxiliaires du jardin
Cachés entre les pierres, le crapaud 
commun et le hérisson rendent bien 
des services lorsqu’ils sortent en soirée 
dans le jardin pour manger limaces et 
escargots.

En haut de la butte, 
privilégiez les plantes aimant 
les sols secs comme le thym, le 
romarin, la lavande, l’hysope, la 
sauge, le fenouil ou l’estragon.

Au milieu de la pente se 
plairont la petite pimprenelle, 
la bourrache, le millepertuis, 
l’armoise, la ciboulette ou encore 
l’origan.

En bas de la spirale, 
l’endroit est idéal pour semer 
des ombellifères aromatiques 
comme l’aneth, le cerfeuil, 
le persil mais aussi planter 
mélisse, menthe ou basilic, 
végétaux plus exigeants en eau 
et éléments nutritifs.

POURQUOI CRÉER UN MUR 
DE PIERRES SÈCHES ?
Une cachette idéale. Le mur de 
pierres sèches offre des interstices 
de formes et de tailles variées 
servant à la fois de refuge et de lieu 
de reproduction pour la faune. Situé 
dans un endroit ensoleillé et à l’abri 
du vent, c’est un abri idéal pour les 
animaux du jardin.

Côté flore. Au fil du temps, les 
graines transportées par le vent 
germent grâce à l’eau et le peu de 
terre qui s’accumulent dans les 
fissures et trous du mur. Nombril de 
Vénus, fougères, lichens, cymbalaire 
des murailles… Une flore spécifique 
s’adapte naturellement à cet 
environnement particulier.
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1 Le tracé. Délimiter l’emprise de la spirale au sol à l’aide de 
piquets reliés par une ficelle. Matérialiser l’extrémité au centre 
de la spirale à l’aide d’une longue branche pour garder ce repère 
durant la construction.

2 La préparation du sol. Afin de stabiliser votre construction et 
drainer le sol, il est préférable de décaisser l’emplacement de la spirale 
sur 20 cm. Combler cet espace d’une couche drainante composée de 
sable et de graviers.

3 Le montage
•  Commencer le montage de la spirale en partant du centre.
•  Placer les plus grosses pierres sur la base de la spirale pour donner 

une assise de départ bien équilibrée.
•  Monter ensuite les rangées de pierres, superposées en quinconce. 

Incliner les pierres légèrement vers l’intérieur afin d’assurer la 
stabilité de l’ensemble.

4 Le remplissage
•  Remplir la spirale avec du sable et de la terre en respectant la pente.
•  Terminer par une couche de terre végétale en surface avant de 

planter vos végétaux.
•  La quantité de terre doit être plus importante à la base de la spirale 

qu’en son centre pour favoriser l’étagement de la végétation : un sol 
plus sec et sableux en haut, un sol plus riche en humus en bas.

5 La plantation
Garnir la spirale de plantes aromatiques en tenant compte du gradient 
d’humidité et de température instauré par la pente et les matériaux.

FICHE PRATIQUE : CRÉER UNE SPIRALE À AROMATIQUES

La spirale à aromatiques allie les bienfaits du mur en pierres sèches à ceux des plantes 
aromatiques. Installez la spirale dans un endroit ensoleillé. La taille sera choisie en fonction de 
la place, du volume de pierres disponibles et des plantations souhaitées.

 QUELLE QUANTITÉ DE MATÉRIAUX ?
Prévoir 2 m3 de pierres pour une spirale de 2 m de diamètre sur une 
hauteur de 80 cm.

Une spirale trop grande rendra 
difficile la cueillette et l’entretien des 
plantes.




