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ÉCOLOGIQUE
ardin J

L’écologie au jardin 

2

J
ardiner procure un bien-être physique 

et psychologique. Les plaisirs du 

jardin sont multiples. On peut observer 

la croissance d’une plante, admirer 

sa !oraison, récolter et déguster les 

produits de son jardin... 

Cultiver et consommer les fruits 

et les légumes de son jardin 

selon des principes respectueux de 

l’environnement nous maintient en 

bonne santé. 

Desherber à la binette nous permet 

d’éviter les traitements chimiques 

des herbicides toxiques pour tous les 

êtres vivants.

Rendre son jardin 
accueillant pour la faune

Le choix des végétaux installés ou 

conservés dans son jardin détermine la 

présence d’animaux. Un arbre à papillons 

(Buddleia) attire systématiquement ces 

gracieux insectes. Des installations pour 

les oiseaux l’hiver, une mare, un arbre 

mort... de nombreux éléments peuvent 

être favorables à l’accueil des animaux 

dans le jardin.

/·pFRORJLH*HVW*XQH*VFLHQFH*TXL*pWXGLH*OHV*LQWHU2
UHODWLRQV*HQWUH*OHV*GLIIpUHQWV*rWUHV*YLYDQWV*HW*OHXU*
HQYLURQQHPHQW8*/·DSSURFKH*pFRORJLTXH*GDQV*XQ*
MDUGLQ*FRQVLVWH*j*XWLOLVHU*OHV*SULQFLSHV*GH*FHWWH*
VFLHQFH*SRXU*UpGXLUH*VRQ*LPSDFW*QpJDWLI *VXU*

O·HQYLURQQHPHQW*HW*DLQVL*DJLU*LQGLYLGXHOOHPHQW*
SRXU*OD*SUpVHUYDWLRQ*GH*QRWUH*SODQqWH8*&HWWH*

GpPDUFKH*QRQ*FRQWUDLJQDQWH*SDUWLFLSH*j*O·HQWUHWLHQ*
GH*QRWUH*VDQWp*HW*GH*FHOOH*GH*QRV*SURFKHV8

Un GUn GUn GUn GUn GUn GUn GUn GUn GUn Grandrandrandrandrandrandrandrand Mac Mac Mac Mac Mac Mac Mac Mac Machaon sur sur sur sur sur sur sur sur l’a l’a l’a l’a l’a l’a l’arbrerbrerbrerbrerbrerbre à p à p à p à p à p à p à p à p à papilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapillonslons 
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Chaque plante à sa place

Certaines plantes préfèrent l’ombre 

et l’humidité, d’autres s’épanouissent 

totalement lorsqu’elles sont exposées au 

plein soleil. 

La forme et l’aspect du jardin détermine 

la place des  végétaux ; certains trouvent 

leur place sur une pente, d’autres 

apprécient un terrain plat.

JardJardJardJardJardJardin nin nin nin nin nin naturaturaturaturaturaturaturaturaturaturaturaturaturaturel hel hel hel hel hel hel hel hel hel hel hel hel hel hel hel humidumidumidumidumidumidumidumidumidumidumidumidumidumidumidumidumidumidumidumidumidumidumide, àe, àe, àe, àe, àe, àe, àe, àe, àe, àe, àe, àe, àe, àe, àe, àe, àe, àe, à l’a l’a l’a l’a l’a l’a l’a l’a l’a l’a l’a l’a l’a l’a l’a l’a l’anglanglanglanglanglanglanglanglanglanglanglanglanglanglanglanglanglanglanglanglanglaiseiseiseiseiseiseiseiseiseiseiseiseiseiseiseiseise

/D*FRQQDLVVDQFH*GH*VRQ*MDUGLQ*V·DSSXLH*
VXU*OD*SULVH*HQ*FRPSWH*GH*IDFWHXUV*

HQYLURQQHPHQWDX[*@*OH*FOLPDWA*O·HDXA*OD*
OXPLqUHA*OD*FLUFXODWLRQ*GH*O·DLUA*HWF8*/H*MDUGLQLHU*
FRQVXOWH*DXVVL*OHV*EXOOHWLQV*PpWpRURORJLTXHV8*
,O*SHXW*LGHQWLILHU*XQ*RX*SOXVLHXUV*PLFURFOLPDWV*
GDQV*VRQ*MDUGLQA*GDQV*OHV*OLHX[*SOXV*RX*PRLQV*

DEULWpVA*SUqV*G·XQ*SRLQW*G·HDXA*HWF8*

/·REVHUYDWLRQ*UpJXOLqUH*GX*PLOLHX*HVW*XQH*
FRQGLWLRQ*LQGLVSHQVDEOH*SRXU*DVVXUHU*XQH*

ERQQH*JHVWLRQ*GH*VRQ*MDUGLQ8***

Observer, comprendre

©Photografci-Fotolia.com

©Barbara Helgasson-Fotolia.com

S
elon son intensité, le vent 

accélère la transpiration 

d’une plante ou lui procure de 

la fraîcheur durant les grandes 

chaleurs. Une bonne circulation 

de l’air élimine une atmosphère 

stagnante qui favorise les maladies.

L
a température de l’air dépend 

de l’ensoleillement et de la 

protection offerte par les végétaux 

et les murs. La température du sol 

in!ue sur la croissance des racines 

et l’absorption des nutriments et 

de l’eau. Ainsi, un sol sableux se 

réchauffe plus rapidement qu’un 

sol argileux qui conserve l’eau et la 

fraîcheur plus longtemps.

L
es habitats des plantes sont 

variés : entre les rochers, près 

d’une haie, dans une mare,etc. 

©Elenathewise-Fotolia.com
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F
avoriser la diversité des plantes 

dans son jardin entraîne une 

augmentation des espèces animales. 

La faune et la !ore du jardin 

produisent de la matière vivante 

recyclée en permanence dans cet 

écosystème. Un degré élevé de 

biodiversité garantit une stabilité 

et une durabilité plus fortes de la 

communauté d’êtres vivants  

dans ce milieu.

C
onserver des espèces indigènes 

dans votre jardin vous permet de 

réduire l’impact croissant du milieu 

urbain sur la nature. Le bleuet, 

menacé dans son milieu naturel,  

fera merveille dans votre jardin !

Mélanger les espèces et 
les types de plantes

Les associations de certaines 

plantes permettent de réduire 

considérablement les agressions  

des maladies et des ravageurs.  

De nombreuses plantes aromatiques 

ont un pouvoir répulsif sur les 

insectes nuisant aux cultures.

Le pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe potagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotagotager, er, er, er, er, er, er, er, er, décodécodécodécodécodécodécodécodécodécodécodécodécodécodécodécodécodécodécodécodécodécoratiratiratiratiratiratiratiratiratiratiratiratiratiratif, pf, pf, pf, pf, pf, pf, pf, pf, pf, pf, pf, pf, pf, pf, pf, pf, peut eut eut eut eut eut eut eut eut eut eut eut eut eut eut eut eut êtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtre ass ass ass ass ass ass ass ass ass ass ass ass ass ass ass ass ass ass associéociéociéociéociéociéociéociéociéociéociéociéociéociéociéociéociéocié aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla plantesntesntesntesntesntesntesntesntesntesntesntesntesntesntes d’o d’o d’o d’o d’o d’o d’o d’o d’ornemrnemrnemrnemrnemrnemrnemrnemrnemrnementententententent

'HVVLQHU*VRQ*MDUGLQ*SHUPHW*GH*PLHX[*
O·RUJDQLVHU**SRXU*VRQ*SODLVLUA*DYHF*XQH*DPELWLRQ*
G·HIILFDFLWp*WHFKQLTXH*HW*OD*YRORQWp*G·DSSOLTXHU*
GHV*SULQFLSHV*UHVSHFWXHX[*GH*O·HQYLURQQHPHQW8**

3ODQLILHU*VRQ*MDUGLQA*SHWLW*RX*JUDQGA*VXSSRVH*
GH*UpIOpFKLU*j*VHV*EHVRLQVA*j*VHV*HQYLHVA*j*VRQ*
LQYHVWLVVHPHQW*HQ*WHPSVA*HQ*pQHUJLH*HW*HQ*
ILQDQFHV8*&HWWH*GpPDUFKH pYLWH*GHV*pFKHFV*
HW*GHV*JDVSLOODJHV*F*HOOH*SHUPHW*GH*SURILWHU*
GXUDEOHPHQW*GH*VRQ*MDUGLQ*HQ*JDUGDQW*OD*

SRVVLELOLWp*GH*OH*IDLUH*pYROXHU8*

Organiser son jardin 
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Jardin Bio ou naturel ? 

C
ultiver soi-même des légumes, 

des fruits et des plantes 

aromatiques garantit la fraîcheur 

des produits. Les transports de ces 

denrées par avion, train ou camions 

génèrent des émissions de gaz à 

effet de serre qu’il nous faut réduire 

d’urgence aujourd’hui.

U
n potager se crée en fonction de 

ses goûts mais il faut également 

évaluer la quantité de plants 

nécessaires pour nourrir sa famille.
Le jLe jLe jLe jLe jLe jLe jLe jLe jLe jLe jLe jLe jLe jLe jardiardiardiardiardiardiardiardiardiardiardiardiardiardiardiardin nan nan nan nan nan nan naturetureturetureturetureturetureturetureturel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel peut êut êut êut êut êut êut êut êut êut être tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre l’unl’unl’unl’une dee dee des pas pas pas pas pas pas partiertiertiertiertierties d’s d’s d’s d’s d’s d’s d’s d’s d’s d’s d’un jun jun jun jun jun jun jun jun jun jardiardiardiardiardiardiardin oun oun oun oun oun oun oun oun oun ou con con con con con con con con con con constitstitstitstitué uué uué uué uué uué uué un enn enn enn enn enn ensembsembsembsembsembsembsembsembsembsembsembsembsemble àle àle àle àle àle àle àle àle àle à par par par par par par par par part ent ent ent ent ent ent ent ent entièrtièrtièrtièrtièrtièree

/D*FXOWXUH*ELRORJLTXH*SURVFULW*OHV*HQJUDLV*HW*OHV*
SHVWLFLGHV*GH*V\QWKqVH*WR[LTXHV*SRXU*QRWUH*VDQWpA*

SRXU*OHV*VROV*HW*SRXU*OHV*QDSSHV*SKUpDWLTXHV8*

/HV*DGHSWHV*GX*MDUGLQ*QDWXUHO*SUpFRQLVHQW*GH*
UHSURGXLUH*XQ*PLOLHX*QDWXUHO*HQ*EpQpILFLDQW*GH*VRQ*

HVWKpWLTXH*HW*GH*VHV*UHVVRXUFHV*DOLPHQWDLUHV8

/D*GpPDUFKH*pFRORJLTXH*SURSRVH*XQH*UpIOH[LRQ*HW*
XQH*PLVH*HQ*SUDWLTXH*JOREDOHV*VXU*OD*FRQFHSWLRQ*
HW*OD*JHVWLRQ*GH*VRQ*MDUGLQ*VHORQ*GHV*SULQFLSHV*

VFLHQWLILTXHV*HW*GH*ERQ*VHQV8

©Laurent Hamels-Fotolia.com
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Choisir des matériaux 
écologiques

Les pergolas et autres mobiliers de jardins 

doivent être choisis parmi les matériaux les 

plus écologiques, par exemple : bois certi!és 

issus de forêts durables, matériaux fabriqués 

localement, briques et pierres recyclées, osier 

ou noisetier tressés, etc.
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Nourrir le sol de compost 
et de terreau de feuilles

Pour les sols légers et sableux, des 

apports réguliers de matières organiques 

seront nécessaires, parfois de chaux. 

Pour les sols lourds et argileux, 

le drainage indispensable pourra 

être effectué par un bêchage pour 

décompacter la couche super!cielle.

C
haque type de sol a ses caractéristiques 

et ses exigences. Un  sol sableux 

favorise l’écoulement de l’eau et se réchauffe 

rapidement ; il est gourmand en eau et en 

engrais. Un sol limoneux est riche et facile à 

travailler mais il peut être collant.  

Un sol argileux est riche, lourd et collant, 

dif!cile à travailler ; il se réchauffe lentement. 

Une terre végétale conserve l’eau, se 

réchauffe vite et se travaille facilement.

Le pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe pLe paillaillaillaillaillaillaillaillaillaillaillaillage age age age age age age age age age age age est est est est est est est est est utilutilutilutilutilutilutilutilutilutilisé isé isé isé isé isé isé isé isé isé isé isé isé pourpourpourpourpourpourpourpourpourpourpourpourpourpourpour rég rég rég rég rég rég rég rég rég rég rég réguleruleruleruleruleruleruleruleruleruleruleruleruleruleruler la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la temptemptemptemptemptemptemptemptemptemptemptempératératératératératératératératératératératératérature ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure du sdu sdu sdu sdu sdu sdu sdu sdu sdu sol, ol, ol,ol, ol, ol, ol, ol, ol, ol,ol, ol,ol, ol,ol, pourpourpourpourpourpourpourpourpourpourpourpourpourpourpour lim lim lim lim lim lim lim lim lim limiteriteriteriteriteriteriteriteriteriteriter le  le  le  le  le  le  le  le  le  le dévedévedévedévedévedévedévedévedévelopplopplopplopplopplopplopplopplopplopplopplopplopplopploppemenemenemenemenemenemenemenemenemenemenemenemenemenement det det det det det det det des  s  s  s  s  s  
adveadveadveadveadveadveadveadveadveadveadveadveadveadventicnticnticnticnticnticnticnticnticnticnticnticnticnticnticntices..es..es..es..es..es..es..es..es..es... et. et. et. et. et. et. et. et. et. et éga éga éga éga éga éga éga éga éga éga égalemelemelemelemelemelemelemelemelemelemelemelemelemelement pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pour our our our our our our our our our our enrienrienrienrienrienrienrienrienrienrienrienrienrienrienrichirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchir le  le  le  le  le  le  le  le  le sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol en men men men men men men men men men men men men matièatièatièatièatièatièatièatièatièatièatièatièatièatièatièatièatièatière ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore organrganrganrganrganrganrganrganrganrganiqueiqueiqueiqueiqueiqueiqueiqueiqueiqueiqueique......

,O*HVW*LQGLVSHQVDEOH*GH*FRQQDvWUH*OD*QDWXUH*GX*
VRO*RX*GHV*VROV*GH*VRQ*MDUGLQ*SRXU*\*LQVWDOOHU*GHV*
YpJpWDX[*DGDSWpV8*8Q*UKRGRGHQGURQ*SUpIpUHUD*XQ*
VRO*DFLGHA*XQ*EXGGOHLD*DSSUpFLHUD*XQ*VRO*FDOFDLUHA*OHV*
ODYDQGHV*VHURQW*LQVWDOOpHV*VXU*XQ*VRO*FKDXG*HW*VHFA*
XQ*VDXOH**YLYUD*GDQV*XQ*VRO*KXPLGHA*OHV*MRQTXLOOHV*

V·pSDQRXLURQW*GDQV*XQ*VRO*DUJLOHX[A*XQ*JURVHLOOLHU*j*
IOHXUV*VHUD*FXOWLYp*VXU*XQ*VRO*VHFA*j*O·RPEUH888

,O*HVW*SRVVLEOH*G·DPpOLRUHU*XQ*VRO*JDYHF*GHV*DSSRUWV*
GH*PDWLqUHV*RUJDQLTXHVA*HWF8K*RX*GH*PRGLILHU*VD*

VWUXFWXUH*JJUkFH*DX[*ODERXUVA*HWF8K8

L’entretien, les sols

De nombreux petits organismes vivants, 

souvent microscopiques, travaillent dans 

le sol au recyclage continuel des nutriments 

nécessaires aux plantes. Ces vers, larves et 

autres créatures se multiplient et s’activent 

d’autant plus que le sol est sain (sans 

pesticides, herbicides ou engrais chimiques). 

Les apports de compost, de fumiers et d’autres 

matières organiques garantissent la qualité 

d’un sol et permettent à ses habitants de 

contribuer aux cycles naturels.

©sherez-Fotolia.com
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I
nstaller le tas de compost dans un lieu ensoleillé ou 

 mi-ombragé du jardin. Vous pouvez utiliser un silo 

du commerce ou fabriquer votre propre silo avec des 

matériaux à recyclé : pneus, briques, palettes... 

Mettre des petites branches au fond du silo pour 

laisser l’air circuler, puis recouvrir de couches 

successives de matériaux «verts» et «bruns». 

Superposer une !ne couche de terre de jardin sur les 

déchets bruns, arroser et couvrir puis attendre trois 

mois. Le compost est alors prêt à l’utilisation.

Récupérer, réutiliser, 
recycler pour réduire 
vos déchets

Fabriquer son compost avec 

les déchets du jardin et de 

la cuisine (épluchures, etc.) 

est une !erté, un acte d’éco-

citoyenneté et une réelle 

économie.

FumiFumiFumiFumiFumiFumiFumiFumier der der der der der der der der der der der der de fee fee fee fee fee fee fee fee fee fee fee fermermermermermermermerme

'DQV*OH*MDUGLQ*pFRORJLTXHA*OHV*DPHQGHPHQWV*
RUJDQLTXHV*VH*VXEVWLWXHQW*DX[*SURGXLWV*

FKLPLTXHV8*/H*IXPLHU*GH*IHUPH*HVW*IDFLOH*j*VH*
SURFXUHU*PDLV*LO*IDXW*V·DVVXUHU*TX·LO*SURYLHQW*

G·XQH*H[SORLWDWLRQ*Q·XWLOLVDQW*SDV*GH*SHVWLFLGHV8*
/H*IXPLHU*GH*SRXOH*HVW*ULFKH*HQ*QXWULPHQWV*
HW*HQ*PDWLqUHV*RUJDQLTXHV8*/HV*GpFKHWV*YHUWV*
HQWHUUpV*j*MN*FP*GXUDQW*OHV*M*PRLV*FKDXGV*GH*

O·DQQpH*IRXUQLURQW**DXVVL*XQ*DSSRUW8**/H*WHUUHDX*
LVVX*GH*OD*GpFRPSRVLWLRQ*GHV*IHXLOOHV*Q·HVW*SDV*

WUqV*QXWULWLIA*PDLV*LO*DPpOLRUH*OHV*VROV*HW*IDYRULVH*
OHV*F\FOHV*DOLPHQWDLUHV*QDWXUHOV8*

Fumier, compost... 

B
ons matériaux à composter : 

déchets bien broyés, épluchures 

et autres déchets de cuisine, feuilles 

mortes, paille et foin issus de 

l’agriculture biologique, herbes, résidus 

de taille de végétaux, sciure, suie et 

charbon de bois, tontes de gazon, etc.

Ne pas utiliser les déchets de viande, 

les os et les aliments gras,  

les excréments humains ou animaux, 

les déchets de plantes malades, les bois 

traités avec des produits chimiques,  

les mauvaises herbes vivaces, etc.

©PhotoDisc ©coulange-Fotolia.com

©Michel Bazin-Fotolia.com

©Stephen Seditas-Fotolia.com
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Récupérer et stocker l’eau 
de pluie dans des bacs ou 
des citernes

MareMareMareMareMareMareMareMareMareMareMare dan dan dan dan dans uns uns uns uns uns uns un jar jar jar jar jar jar jar jar jar jar jar jardin din din din din din sauvsauvsauvsauvsauvsauvsauvsauvsauvsauvsauvsauvsauvsauvsauvageageageageageageageageageageage

A
rroser à l’arrosoir en mouillant 

correctement le sol autour de la plante 

et véri!er, en creusant légèrement, que l’eau 

abreuve les racines. Il est préférable d’arroser 

tôt le matin ou en soirée, lorsque l’évaporation 

est la moins importante.

Les différents systèmes d’arrosage doivent 

s’adapter à la taille du jardin et à ses 

besoins en eau. Pour les plus grands jardins, les 

systèmes par aspersion et par micro-irrigation 

sont ef!caces. Tout arrosage avec des tuyaux 

doit être bien contrôlé : des vannes permettent 

de diminuer la pression...

5DUH%RX%DERQGDQWH,%O·HDX%HVW%WRXMRXUV%SUpFLHXVH5%
,O%IDXW%XWLOLVHU%FHWWH%UHVVRXUFH%HQ%D\DQW%XQH%ERQQH%
FRQQDLVVDQFH%GHV%EHVRLQV%HQ%HDX%GHV%GLIIpUHQWV%

YpJpWDX[5%,O%HVW%DXVVL%LQGLVSHQVDEOH%GH%FRQQDvWUH%OHV%
FDSDFLWpV%GH%UpWHQWLRQ%GH%O·HDX%GHV%VROV555%

$LQVL,%OH%FKRL[%GHV%SODQWHV%VHUD%GpWHUPLQp%SDU%OH%FOLPDW%
ORFDO%HW%OD%QDWXUH%GX%VRO5%

/H%MDUGLQ%pFRORJLTXH%HVW%SDUIRLV%DJUpPHQWp%G·XQH%PDUH,%
DSSUpFLpH%SDU%OD%IDXQH,%RX%G·XQ%EDVVLQ%GH%ODJXQDJH,%

GHVWLQpV%j%O·pSXUDWLRQ%GHV%HDX[%G·XQ%EkWLPHQW5

L’eau au jardin 

©Naty Strawberry-Fotolia.com

©comvv.fr
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En été, la terre se dessèche en surface 

et agit comme un isolant. Il faut éviter 

de trop travailler la terre dans les périodes 

chaudes pour limiter l’évaporation. Le sol ne 

doit pas être tassé. L’utilisation de pallis est 

aussi suggéré pour conservé l’humidité du sol.
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Les pucerons prélèvent la sève des plantes et les 

affaiblissent, ils véhiculent aussi des maladies par 

leurs piqûres et sécrètent un mielliat (apprécié des 

fourmis) qui provoque l’apparition d’un champignon...

Les prédateurs naturels des pucerons seront les 

bienvenus au jardin. Les coccinelles et leurs larves en 

consomment des centaines. Les syrphes sont des mouches 

déguisées en guêpes (elles ne piquent pas), dont les 

larves se régalent de pucerons. Les larves de chrysopes 

s’attaquent également à ces insectes ainsi qu’aux 

cochenilles, aux chenilles et aux araignées rouges.

/HV%mauvaises herbes,%RX%adventices,%SHXYHQW%
FRQFXUUHQFHU%YRV%SODQWHV,%OHV%pWRXIIHU%RX%SUpOHYHU%
O·HDX%HW%OHV%QXWULPHQWV%TXL%OHXU%VRQW%QpFHVVDLUHV5

(OOHV%SHXYHQW%DXVVL%rWUH%GpFRUDWLYHV,%FRPHVWLEOHV%HW%
DSSUpFLpHV%GH%OD%IDXQH5%(OOHV%KpEHUJHQW%SDUIRLV%OHV%

LQVHFWHV%SUpGDWHXUV%GH%QXLVLEOHV555%

/HV%YpJpWDX[%VRQW%H[SRVpV%j%GLYHUV%ULVTXHV%F%JHOpH%
EUXWDOH,%H[FqV%G·KXPLGLWp%RX%VpFKHUHVVH,%YHQW%IRUW,%
PDXYDLVH%UpSDUWLWLRQ%GH%OD%OXPLqUH,%GpVpTXLOLEUH%
QXWULWLRQQHO%HFDUHQFHV%RX%DSSRUWV%H[FHVVLIV%GH%

QXWULPHQWVI,%DJUHVVLRQV%GH%UDYDJHXUV%HW%GH%PDODGLHV5
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Amies ou ennemies ?

Chrysope adulte Coccinelle dévorant un puceron ailé
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Utiliser la lutte biologique, les 
techniques manuelles et les trucs et 
astuces qui ont fait leurs preuves...

Contre les maladies et les insectes envahisseurs, 

l’observation régulière des plantes permet de prévenir, 

de limiter et parfois de stopper les agressions diverses. 

Pailler les fraisiers est un moyen simple de les protéger 

de l’humidité excessive qui favorise la pourriture et les 

agressions des limaces.
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Récupérer les graines du jardin, multiplier les 
cultivars menacés, favoriser la biodiversité

Certaines variétés anciennes disparaissent et, avec elles, leurs qualités 

gustatives et de résistance aux maladies.

L
a dif!culté principale du semis consiste à 

bien gérer les trois conditions propices à 

la germination : humidité, chaleur et oxygène. 

L’excès d’eau ou le dessèchement sont fatals. 

Chaleur et humidité doivent s’accompagner 

d’une aération régulière.

PlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlantatitatitatitatitatitatitatitatitatitation don don don don don don don don don don don don don don don dans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans un tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun trou rou rou rou rou rou rou rou rou rou rou rou rou rou rou rou rou rou rou rou suf!suf!suf!suf!suf!suf!suf!suf!suf!suf!suf!suf!suf!suf!suf!suf!sammsammsammsammsammsammsammsammsammsammsammsammsamment ent ent ent ent ent ent ent ent ent ent ent ent ent ent ent ent larglarglarglarglarglarglarglarglarglarglarglarglarglarglarglarglarge pe pe pe poe poe poe poe poe pe pe pe poe poe pe poe pe poe poe poe poe poe poe poe pe p ur bur bur bur bur bur bur bur bur bur bur bur bur bur bur bien ien ien ien ien ien ien ien ien enveenveenveenveenveenveenvelopplopplopplopplopplopplopper ler ler ler ler ler ler ler ler ler les res res res res res res racinacinacinacinacinacines des des des des des des des d’une’une’une’une’une’une’une’une’une’une’une ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter terre ére ére ére ére ére ére ére émietmietmietmietmietmiettéetéetéetéetéetéetéetéetéetéetéetéetéetéetéetéetéetée

Semer, planter, tailler 

L
a taille permet de contrôler le développement 

d’une plante, de lui donner une forme, d’éliminer 

ses parties mortes ou malades, de la renforcer (rosiers, 

etc.), d’améliorer sa !oraison, sa fructi"cation (arbres 

fruitiers) ou la qualité de son feuillage.  

Pour limiter les risques de maladies, les coupes doivent 

être nettes, pratiquées avec un sécateur bien aiguisé.
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/D%PXOWLSOLFDWLRQ%GHV%SODQWHV%SDU%VHPLV%%RX%SDU%ERXWXUDJH%
HVW%pFRQRPLTXH%HW%SHUPHW%G·pYLWHU%O·LQWURGXFWLRQ%GH%

UDYDJHXUV%%RX%GH%SROOXDQWV%FKLPLTXHV,%VRXYHQW%LVVXV%GX%
WHUUHDX,%DFFRPSDJQDQW%OHV%SODQWHV%GX%FRPPHUFH5

3RXU%OD%SURSDJDWLRQ%GHV%SODQWHV,%%OH%VXSSRUW%GH%FXOWXUH%VHUD%
FRPSRVp%G·XQ%WHUUHDX%GH%IHXLOOHV%ILQHPHQW%WDPLVp%PpODQJp%
j%GH%OD%YHUPLFXOLWH%RX%GH%OD%SHUOLWH%HPDWpULDX[%GUDLQDQWVI,%
HQ%DMRXWDQW%GX%VDEOH%ILQ%HSRXU%XQ%VHPLVI%RX%JURVVLHU%HSRXU%

XQ%ERXWXUDJHI,%VDQV%DXFXQ%DSSRUW%G·HQJUDLV5%
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/HV%SODQWHV%RUQHPHQWDOHV%SHUPDQHQWHV%UHSUpVHQWHQW%OD%
VWUXFWXUH%GX%MDUGLQ%5%/HV%DUEUHV,%OHV%DUEXVWHV,%OHV%SODQWHV%
j%PDVVLI %HW%OHV%SHORXVHV%SHXYHQW%%rWUH%FXOWLYpV%GH%IDoRQ%
pFRORJLTXH5%,O%IDXW%SRXU%FHOD%V·DVVXUHU%TX·HOOHV%GLVSRVHQW%
GHV%PHLOOHXUHV%FRQGLWLRQV%SRXU%OHXU%FURLVVDQFH%HW%OHXU%

VDQWp%F%OXPLqUH,%HDX,%DpUDWLRQ,%HVSDFH,%QXWULPHQWV5

L
es plantes bulbeuses demandent peu de soin et 

offrent des !oraisons généreuses chaque année. 

Les bulbes apprécient un sol riche en humus, bien 

drainé (apport de sable si nécessaire). Il faut les 

planter à une profondeur égale à deux fois leur calibre 

et bien laisser leur feuillage se dessécher  

(6 semaines) après la !oraison.

Les paillis divers sont une solution écologique pour 

la culture des plantes vivaces ; ils permettent 

de maîtriser les mauvaises herbes, de maintenir une 

bonne humidité et d’apporter des nutriments.

Choisir des espèces et des 
variétés résistantes, des 
plants sains et vigoureux

Il faut rechercher les meilleurs 

fournisseurs (culture biologique) et bien 

connaître les exigences de chaque plante. 

Les plantes cultivées localement et les 

matériaux issus de la région proche du 

jardin seront privilégiés.

JardJardJardJardJardJardJardJardJardJardJardJardJardJardJardJardin din din din din din din din din din din din din din din din din din des ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses sensensensensensensensensens

Jardin d’ornement 

Les jardiniers du château de Villandry (300 000  
visiteurs/an) cultivent des légumes ornementaux.  
Ils se sont formés aux techniques de la culture biologique. 

Un mur en pierre !euri 
de giro!ées offre une 
ornementation verticale 
originale.

Le sureau orne 
les jardins 
naturels et 
permet aux 
oiseaux de se 
nourrir. 
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/H%SULYLOqJH%GH%GLVSRVHU%G·XQ%SRWDJHU%HW%G·XQ%YHUJHU%RIIUH%
OD%VDWLVIDFWLRQ%GH%FXOWLYHU,%GH%UpFROWHU,%GH%GpJXVWHU%VHV%

IUXLWV%HW%VHV%OpJXPHV,%IUDLV%HW%VDLQV5%
/HV%SODQWHV%YLYDFHV%HUKXEDUEH,%DVSHUJH,%HWF5I%VHURQW%
GLVVRFLpHV%GHV%YpJpWDX[%DQQXHOV%HFDURWWHV,%FKRX[,%

SRPPHV%GH%WHUUH,%IUDLVLHUV%HWF5I,%TXL%GRLYHQW%IDLUH%O·REMHW%
G·XQH%URWDWLRQ%GHV%FXOWXUHV%F%HQ%DOWHUQDQW%FKDTXH%

DQQpH%OHV%SODQWHV%GX%PrPH%W\SH%HVHQVLEOHV%DX%PrPHV%
PDODGLHV555I%GDQV%GLIIpUHQWHV%]RQHV%HRX%FDUUpVI%GpOLPLWpHV5

Pratiquer la rotation 
des cultures
t�QPVS�SÏEVJSF�MF�EÏWFMPQQFNFOU�EF�

maladies et de ravageurs,

t�QPVS�DPOTFSWFS�MB�WBMFVS�OVUSJUJWF�

du sol et une terre saine,

tQPVS�QSPEVJSF�EFT�SÏDPMUFT�

abondantes et de qualité.

L
e choix des arbres et arbustes fruitiers dépend 

bien sûr de vos goûts, mais il faut aussi prendre 

en compte la facilité de culture de la plante. Certains 

arbres nécessitent plus de soin et de surveillance que 

d’autres. La sélection des variétés selon la période 

de fructi!cation permettra une récolte échelonnée 

de fruits.

Les coings, poires ou pommes peuvent être 

conservés environ un an (selon les variétés) dans 

un endroit frais et aéré. 

JardJardJardJardJardin pin pin pin pin pin pin pin potagotagotagotagotagotagotagotagotagererererer

Potager et verger

Dans un grand jardin 
écologique, la pratique 
de l’apiculture est 
passionnante.

Gelée de coings
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Pour lutter contre le 
doryphore de la pomme de 
terre, il faut débarrasser 
manuellement le nuisible.  
Il est aussi possible de 
planter un Dature stramoine, 
plante toxique très décorative 
qui attire le doryphore et 
l’empoisonne naturellement.
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/D%IDXQH%V·LQVWDOOH%SOXV%IDFLOHPHQW%GDQV%XQ%MDUGLQ%QRQ%%
WUDLWp%DX[%SHVWLFLGHV5%/D%SUpVHUYDWLRQ%GH%TXHOTXHV%
HVSDFHV%VDXYDJHV%VXIILVHQW%j%DXJPHQWHU%OH%WDX[%GH%

ELRGLYHUVLWp%GX%MDUGLQ5%/HV%SUpGDWHXUV%HW%OHV%SDUDVLWHV%GH%
QXLVLEOHV%VRQW%DLQVL%SOXV%QRPEUHX[%HW%DFWLIV5%%

/·DSSRUW%GH%IXPXUH%RUJDQLTXH%GDQV%OH%VRO%IDYRULVH%
OH%GpYHORSSHPHQW%GH%PLFURMRUJDQLVPHV%HVVHQWLHOV%
DX%IRQFWLRQQHPHQW%%GHV%UpVHDX[%DOLPHQWDLUHV%GH%

O·pFRV\VWqPHMMDUGLQ5%%,O%HVW%pJDOHPHQW%SRVVLEOH%GH%FUpHU%
XQH%YpULWDEOH%SHWLWH%UpVHUYH%QDWXUHOOH%GDQV%VRQ%MDUGLQ5%%%%

Conserver des espaces 
sauvages dans le jardin 
favorise la biodiversité

Les jardins peuvent être un 

prolongement des milieux naturels 

et représentent parfois de véritables 

réserves biologiques protégées.

L
es haies composées de diverses plantes, 

les vieilles souches et les feuilles mortes 

fournissent des abris naturels aux animaux. Des 

nichoirs peuvent aussi les accueillir dans le jardin. 

Le tournesol produit les graines les plus nutritives 

pour les oiseaux, il sera facile de les récolter et 

de les mettre en hiver dans des mangeoires.
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Animaux du jardin

Un renard s’aventure parfois dans un jardin...

La chenille du Grand 
paon du jour recherche 
particulièrement le 
feuillage des orties.

Un faucon crécerelle 
est à l’affût d’un petit 
rongeur dans un coin 
délaissé du jardin.

Une pie-grièche écorcheur, redoutable prédateur d’insectes, 
sur un tournesol.
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/H%VXFFqV%GHV%MDUGLQV%VRFLDX[%%HVW%FURLVVDQW%N%OHV%OLVWHV%
G·DWWHQWH%VRQW%ORQJXHV%SRXU%REWHQLU%XQ%SHWLW%ERXW%GH%

WHUUDLQ5%/HV%FLWDGLQV%UHFKHUFKHQW%%XQ%HVSDFH%GH%GpWHQWH%HW%
OD%SRVVLELOLWp%GH%SURGXLUH%GHV%OpJXPHV%HW%GHV%IUXLWV5%&HV%
MDUGLQV%VRQW%GHV%OLHX[%GH%FRQYLYLDOLWp%RP%OHV%ORFDWDLUHV%

Q·KpVLWHQW%SDV%j%V·HQWUDLGHU,%SDUWDJHDQW%OD%PrPH%SDVVLRQ%GH%
VHPHU,%FXOWLYHU%HW%UpFROWHU5

Créer des jardins en 
ville, dans les banlieues

Les plans d’aménagements urbains 

doivent intégrer la nécessité 

de créer des espaces verts 

ornementaux, mais aussi productifs 

(potagers, vergers), pédagogiques, 

sociaux et écologiques.

L
es jardins sociaux sont le plus souvent 

composés de parcelles individuelles, 

mais un autre concept consiste à mettre 

à disposition des parcelles collectives 

cultivées par plusieurs familles. 

JardJardJardJardJardJardJardJardJardJardin pin pin pin pin pin pin pin pédagédagédagédagédagédagédagédagédagédagédagédagédagédagogiqogiqogiqogiqogiqogiqogiqogiqogiqogiqogiqogiqogiqogiqogiqogiqogiqogique aue aue aue aue aue aue aue aue aue au Pau Pau Pau Pau Pau Pau Pau Pau Parc drc drc drc drc drc drc drc drc de Bee Bee Bee Bee Bee Bee Bee Bee Bee Bee Bee Bee Bercy rcy rcy rcy rcy rcy rcy rcy rcy rcy rcy rcy rcy rcy rcy (Par(Par(Par(Par(Par(Par(Par(Par(Par(Paris)is)is)is)is)is)is)is)is)is)is)is)is)is)is)

Jardins sociaux,urbains

C
ertains transforment leur balcon, si petit 

soit-il, en jardin miniature. D’autres, 

privilégiés, disposent de terrasses au-dessus des 

immeubles. Les architectes proposent des projets 

de grandes tours agrémentées de potagers 

multiples...

De nombreuses collectivités développent le concept 
de jardin pédagogique, offrant aux enfants citadins 
un lieu de découverte des végétaux, parfois de la 
faune, de l’écologie et des techniques de jardinage 
respectueuses de l’environnement.

Situé au Jardin des 
Plantes de Paris, ce jardin 
écologique expérimental 
reconstitue des milieux 
naturels divers ; c’est un 
espace clos doté d’une 
biodiversité remarquable 
au milieu d’un parc très 
fréquenté en cœur de ville.
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