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LES RÈGLES DE BASE DU JARDIN NATUREL
La monotonie des haies de sapins parfaitement taillées et des pelouses tondues 
vous fait mourir d’ennui ? Vous désirez offrir plus d’espace et de spontanéité à la 
vie sauvage mais vous ignorez comment faire et ne savez pas par où commencer ?  
En respectant ces huit règles de base, vous parviendrez rapidement à créer un 
jardin naturel accueillant pour la biodiversité. Si vous désirez aller plus loin, notre 
guide complet et didactique vous donnera les clés indispensables à la mise en 
place d’aménagements plus complexes.

PRIVILÉGIEZ LA SPONTANÉITÉ

Avant d’aménager votre jardin, obser-
vez-le et regardez ce qui y pousse na-
turellement. Moins vous interviendrez 
dans votre jardin, plus il sera accueillant 
pour la faune et la flore. Lors des en-
tretiens, évitez le plus souvent possible 
les outils trop brutaux (tondeuses qui 
hachent l’herbe, broyeurs, etc.). 

DIVERSIFIEZ LES MILIEUX

Diversifiez autant que possible les mi-
lieux afin que le maximum d’espèces 
puisse se nourrir et se loger, mais aussi 
socialiser et hiverner. Une diversité dans 
les espèces végétales permet également 
de minimiser les risques de maladies.

PLANTEZ DE L’INDIGÈNE
Si vous plantez ou semez, préférez les 
variétés locales et non horticoles. Ces 
espèces sont plus robustes et résistent 
mieux aux maladies. Au moment de la 
sélection, pensez à étaler les floraisons. 
L’utilisation des noms latins permet de 
reconnaître les cultivars des espèces in-
digènes. 

N’UTILISEZ JAMAIS DE PESTICIDES
Ils représentent un danger pour l’homme 
et l’environnement. Les insectes et mala-
dies aux jardins dérangent plus souvent 
le jardinier que les végétaux. Attirez plu-
tôt les prédateurs naturels en plantant 
des espèces indigènes.
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N’INTRODUISEZ JAMAIS D’ANIMAUX
Si votre jardin est accueillant et ne pré-
sente pas d’obstacle avec l’extérieur, la 
faune viendra par elle-même. 
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4 SOYEZ PATIENTS ET RENONCEZ  
À L’IMMÉDIATETÉ !
La nature prend son temps, admirez son 
développement au fil des saisons et des 
années.
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CONSERVEZ DES ZONES REFUGES
Laissez toujours des zones refuges (où 
vous n’intervenez pas ou très peu). 
La localisation de celles-ci peut chan-
ger chaque année. Les tiges sèches et 
creuses de certaines plantes peuvent 
être laissées en place l’hiver pour favori-
ser l’hibernation de beaucoup d’espèces 
qui s’y réfugient et n’être coupées qu’au 
printemps. 

ACCEPTEZ LES « MAUVAISES HERBES » 
Aucune plante indigène n’est en soi mau-
vaise. Chacune a son utilité pour la bio-
diversité et est le fruit d’une longue évo-
lution spécifique à l’environnement local.
Si vous voulez prévenir la présence 
d’herbes spontanées dans certaines 
zones, occupez le terrain avec différents 
systèmes de paillage ou des plantes 
couvre-sol. Si une intervention est vrai-
ment nécessaire, pratiquez le piétine-
ment, la tonte fréquente ou en dernier 
ressort : la chaleur en versant de l’eau 
bouillante directement sur la racine et 
les feuilles en évitant d’ébouillanter et 
tuer tout le sol.


