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Mesures en faveur de la biodiversité – Conseils à l’intention des
horticultrices et horticulteurs
Charme hivernal

Petits biotopes
Laisse les inflorescences
des plantes vivaces en
place durant l’hiver: les oiseaux vont se réjouir de la
nourriture, les papillons et
les abeilles sauvages du lieu
d’hivernage ainsi offert.

Terreau de feuilles

De petits biotopes très utiles
peuvent être entassés à partir de matériaux de bois et de
branchage. Expose à tes
clients l’importance de telles
structures pour servir d’abri
aux animaux.

Chemins et places

Le feuillage fournit la meilleure des terres: le terreau
de feuilles. Encourage tes clients à laisser les feuilles
joncher les surfaces plantées.

Planifie et construis
si possible des revêtements de sol perméables dans le jardin, afin que l’eau
puisse s’infiltrer directement.

Taille des arbustes
Les arbustes également
non indigènes procurent
une protection merveilleuse aux oiseaux, si tu
les laisses pousser entremêlés les uns aux
autres. Taille par endroits et en dehors de la période de végétation, afin qu’il y ait toujours assez
de nourriture pour les oiseaux et les pollinisateurs.
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Nouvelles plantations
Lors de nouvelles plantations, veille à ce que des espèces indigènes soient intégrées dans la composition
végétale. Des plantations diversifiées sont plus robustes
que de vastes monocultures.

Précieux désordre
Explique à tes clients combien des coins «embroussaillés» s’avèrent précieux dans le jardin. Il y existe
des endroits calmes inutilisés, pouvant être simplement laissés en l’état pour le plus grand bonheur des hérissons & Co.

Protection des
plantes
Avant tout usage de pesticide, réfléchis s’il n’y aurait pas une alternative
biologique.

Pucerons
Les pucerons sont mangés le plus souvent par
des organismes utiles après un court moment.
Fais comprendre au client que le problème se résout de lui-même avec un peu de patience.

Engrais naturels
Au lieu d’engrais minéraux, utilise des formes organiques, par exemple des copeaux de corne
pour les rosiers ou des engrais pour gazon organiques.

Variétés robustes
Si tu plantes des rosiers,
des arbres fruitiers, des
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baies ou des plantes vivaces, choisis des variétés
éprouvées et robustes, qui sont saines et faciles à
entretenir. (Les pépinières et les entreprises de

plantes vivaces savent quelles variétés et espèces
ont fait leurs preuves).

Eau pluviale
Recommande à tes clients de collecter de l’eau de
pluie pour s’en servir à arroser le jardin. De nombreuses plantes préfèrent l’eau pluviale douce à
l’eau du robinet calcaire.

Paillis d’écorce
Utilise plutôt du compost qu’un paillis d’écorce et de
bois hachés pour recouvrir les surfaces plantées.

Jardins stériles
Les jardins stériles, entretenus par des moyens
hygiéniques sont hostiles à la vie et représentent
de véritables déserts sans nourriture ni espace vital du point de vue de la faune indigène.

Souffleurs de feuilles & Co
N’emploie aucun souffleur de feuilles (ni aucun autre
engin motorisé, si possible) pour ne pas porter atteinte aux petits animaux.

Fauchage de
prairies
Fais concorder le
fauchage des prairies (éventuellement
par endroits) avec
leur période de floraison.

Promotion des abeilles sauvages
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Explique que l’accès à la terre ouverte se prête à
l’habitat d’abeilles sauvages (50 % de toutes les
abeilles sauvages nichent dans la terre) aux endroits protégés du jardin.
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