
Fiche n°8 : 
Jardin et biodiversité
Découvrez nos éco-conseils pour améliorer la biodiversité de votre jardin et de votre potager

 QUELLES PLANTES CHOISIR ?

• Placez des plantes indigènes (originaires de notre pays) pour attirer les insectes et oiseaux. 
L’utilisation de ces plantes permet de réduire les besoins d’entretien et l’usage de fertilisants et de 
pesticides éventuels. 

• Évitez les plantes exotiques (qui ne sont donc pas indigènes) et évitez les plantes invasives car celles-
ci ne sont pas originaires de nos régions et peuvent concurrencer nos plantes indigènes.

• Placez des plantes qui favorisent la venue naturelle des insectes. Ex : fenouil, marjolaine, eupatoire, 
menthe, mauve sylvestre, pissenlit. 

 ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ

• Plantez des haies et des arbustes qui permettront d’abriter, d’accueillir certains petits animaux. 

• Créez des points d’eau (mare didactique, abreuvoir, etc.) permettra d’enrichir la biodiversité de votre 
jardin. 

• Ajoutez des mangeoires et nichoirs pour les oiseaux. 

• Installez des hôtels à insectes. 

• Laissez des parcelles, îlots de pelouse plus sauvages pour inciter les insectes à venir les coloniser. 
Utilisez-les pour amener un côté esthétique au jardin et apporter un côté didactique pour les familles 
(comme pour la mare). Il est nécessaire de l’entretenir à l’automne. 

• Évitez de tondre la pelouse trop court car cela réduit les chances des insectes pollinisateurs de se 
nourrir et de féconder les fleurs. 

• Aménagez des petits abris « grossiers » de branches de bois – fagots de branches (lors de la taille, par 
exemple) – qui serviront de refuges aux petits animaux, batraciens et amphibiens.

 GÉRER LES ESPACES

• Si vous souhaitez désherber vos allées ou abords extérieurs, privilégiez des produits naturels 
comme le sel, le bicarbonate de soude et l’eau afin d’avoir le moins d’impact possible sur les eaux 
souterraines proches de votre habitation.

• Faites un compost pour recycler vos déchets organiques et disposer d’une terre saine, utile pour 
l’aménagement de votre jardin. 

• Si vous disposez d’un potager, disposez les légumes et les plantes de manière à ce que ceux-ci 
soient complémentaires. Cela évitera de devoir les traiter avec divers produits. Ils se développeront 
mutuellement.


