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	t Redéfinir le jardinRedéfinir le jardin

D evenu un terme usuel, le mot biodiversité a été utilisé pour evenu un terme usuel, le mot biodiversité a été utilisé pour 
la première fois en 1980 par Thomas E. Lovejoy, biologiste la première fois en 1980 par Thomas E. Lovejoy, biologiste 
spécialiste de l'Amazonie. Contraction des termes biologie et spécialiste de l'Amazonie. Contraction des termes biologie et 

diversité, la biodiversité comprend la diversité végétale, la diversité diversité, la biodiversité comprend la diversité végétale, la diversité 
animale et les micro-organismes qui évoluent au sein d'un écosys-animale et les micro-organismes qui évoluent au sein d'un écosys-
tème, ici notre jardin, ainsi que les différents gènes des espèces.tème, ici notre jardin, ainsi que les différents gènes des espèces.

Il faut donc prendre en compte ces trois principaux niveaux Il faut donc prendre en compte ces trois principaux niveaux 
de la biodiversité au cœur de notre espace vert. Observer tous de la biodiversité au cœur de notre espace vert. Observer tous 
ces facteurs permet de mieux comprendre leurs corrélations. ces facteurs permet de mieux comprendre leurs corrélations. 
Intégrer le besoin de trouver, ou retrouver, l'équilibre des uns Intégrer le besoin de trouver, ou retrouver, l'équilibre des uns 
par rapport aux autres devient primordial, en gardant à l'esprit par rapport aux autres devient primordial, en gardant à l'esprit 
que si l'un des facteurs disparaît, c'est tout l'équilibre de l'éco-que si l'un des facteurs disparaît, c'est tout l'équilibre de l'éco-
système qui s'effondre.système qui s'effondre.

En prendre pleinement conscience est aujourd'hui un impératif En prendre pleinement conscience est aujourd'hui un impératif 
pour tout jardinier. Nous pouvons alors envisager de faire évoluer pour tout jardinier. Nous pouvons alors envisager de faire évoluer 
la définition même du verbe « jardiner », qui est de cultiver, entre-la définition même du verbe « jardiner », qui est de cultiver, entre-
tenir un jardin en amateur, vers une description qui serait de veiller tenir un jardin en amateur, vers une description qui serait de veiller 
à la bonne interaction des êtres vivants entre eux. C'est ce qu'on à la bonne interaction des êtres vivants entre eux. C'est ce qu'on 
appelle une gestion holistique par l'équilibre. Le jardinier doit tendre appelle une gestion holistique par l'équilibre. Le jardinier doit tendre 
vers cette gestion, ce qui implique une biodiversité maximale dans vers cette gestion, ce qui implique une biodiversité maximale dans 
son jardin. Faut-il la faire venir, ou revenir  ? Est-elle suffisamment son jardin. Faut-il la faire venir, ou revenir  ? Est-elle suffisamment 
présente ? Comment l'améliorer ? Par où faut-il commencer ?présente ? Comment l'améliorer ? Par où faut-il commencer ?

Pendant longtemps, le jardin a été considéré comme une pièce Pendant longtemps, le jardin a été considéré comme une pièce 
supplémentaire de la maison. On sait aujourd'hui que ce n'est pas supplémentaire de la maison. On sait aujourd'hui que ce n'est pas 
sous cet angle qu'il doit être reconnu, mais bien comme un espace sous cet angle qu'il doit être reconnu, mais bien comme un espace 
presque sauvage, mais sous bonne garde. C'est donc un sauvageon presque sauvage, mais sous bonne garde. C'est donc un sauvageon 
sous contrôle, avec sa propre indépendance, comme les semis sous contrôle, avec sa propre indépendance, comme les semis 
spontanés, qu'il va falloir maîtriser sans les contraindre. Connaître spontanés, qu'il va falloir maîtriser sans les contraindre. Connaître 
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les végétaux plantés, les insectes, les animaux, les oiseaux, mais les végétaux plantés, les insectes, les animaux, les oiseaux, mais 
avant tout, celui qui est souvent oublié, le sol, en est la base. Il faut avant tout, celui qui est souvent oublié, le sol, en est la base. Il faut 
commencer par lui, comme une fondation.commencer par lui, comme une fondation.

	t Connaître son solConnaître son sol
Le sol nous rappelle à son bon souvenir en craquelant sous le Le sol nous rappelle à son bon souvenir en craquelant sous le 

soleil et en emprisonnant les racines, gardant trop d'humidité et soleil et en emprisonnant les racines, gardant trop d'humidité et 
asphyxiant les végétaux, refusant les plantes acidophiles ou exigeant asphyxiant les végétaux, refusant les plantes acidophiles ou exigeant 
de la nourriture pour mieux s'épanouir. Un sol bien vivant en fait ! de la nourriture pour mieux s'épanouir. Un sol bien vivant en fait ! 
Et c'est une obligation que de lui offrir le gîte et le couvert. Car seul Et c'est une obligation que de lui offrir le gîte et le couvert. Car seul 
un sol protégé toute l'année rendra le meilleur de lui-même. un sol protégé toute l'année rendra le meilleur de lui-même. 
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Semis d'engrais verts, paillis, BRF (bois raméal fragmenté), Semis d'engrais verts, paillis, BRF (bois raméal fragmenté), 
compost, couche de fumier : il est bon d'envisager toutes ces possi-compost, couche de fumier : il est bon d'envisager toutes ces possi-
bilités selon la nature du sol et l'univers (fruitiers, massifs de fleurs, bilités selon la nature du sol et l'univers (fruitiers, massifs de fleurs, 
rangs de potager) sur lequel il faut se courber. rangs de potager) sur lequel il faut se courber. 

Ainsi, toute la pédofaune (la faune du sol) pourra se développer, Ainsi, toute la pédofaune (la faune du sol) pourra se développer, 
travailler et transformer en humus ces différentes matières. travailler et transformer en humus ces différentes matières. 

Par exemple, les vers de terre épigés traînent en surface dans la Par exemple, les vers de terre épigés traînent en surface dans la 
matière organique, les endogés sont ceux qui tracent des galeries matière organique, les endogés sont ceux qui tracent des galeries 
horizontales dans la couche minérale, et les anéciques plongent horizontales dans la couche minérale, et les anéciques plongent 
vers les profondeurs, aèrent le terrain et déplacent la matière orga-vers les profondeurs, aèrent le terrain et déplacent la matière orga-
nique de bas en haut.nique de bas en haut.
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L'incroyable travail  
des vers de terre

Étalez à l'automne une couche de feuilles mortes broyées 
et saines sur une parcelle nue. Fixez avec un filet bien 
tendu et attendez le printemps. D'un coup de fourche, 
vous obtiendrez un sol meuble, tout cela grâce aux vers.

La biodiversité est donc également présente au niveau du sol. La biodiversité est donc également présente au niveau du sol. 
Les micro-organismes et les bactéries, moins visibles, mais tout Les micro-organismes et les bactéries, moins visibles, mais tout 
aussi nécessaires, ainsi que la faune et la flore doivent s'équilibrer. aussi nécessaires, ainsi que la faune et la flore doivent s'équilibrer. 
Il existe une vie sous vos bottes ! Il existe une vie sous vos bottes ! 

Certaines espèces connues ne plaisent pas (vers blancs, taupes, Certaines espèces connues ne plaisent pas (vers blancs, taupes, 
campagnols), mais d'autres invisibles sont bénéfiques, comme les campagnols), mais d'autres invisibles sont bénéfiques, comme les 
protozoaires, prédateurs de bactéries, ou encore les collemboles. protozoaires, prédateurs de bactéries, ou encore les collemboles. 
Ce joli petit monde permet de fragmenter la matière organique. Ce joli petit monde permet de fragmenter la matière organique. 
Les bactéries aident à la minéralisation de cette matière afin qu'elle Les bactéries aident à la minéralisation de cette matière afin qu'elle 
soit assimilable par les plantes. Comptez 100 millions de bactéries soit assimilable par les plantes. Comptez 100 millions de bactéries 
qui travaillent pour vous dans 1 g de terre. Vous allez regarder votre qui travaillent pour vous dans 1 g de terre. Vous allez regarder votre 
sol d'un autre œil  ! Autant dire que sans cette chaîne, point de sol d'un autre œil  ! Autant dire que sans cette chaîne, point de 
végétaux épanouis dans le jardin.végétaux épanouis dans le jardin.

Dans un premier temps, définissez la structure de votre terre, Dans un premier temps, définissez la structure de votre terre, 
avec le test du boudin (voir encadré). Rien de conceptuel, juste avec le test du boudin (voir encadré). Rien de conceptuel, juste 
du pratique. Le lien avec la biodiversité  ? Le sol est la fondation du pratique. Le lien avec la biodiversité  ? Le sol est la fondation 
du jardin. Selon sa nature, le choix des plantes va varier, et impli-du jardin. Selon sa nature, le choix des plantes va varier, et impli-
citement, engendrer la présence de certaines espèces d'insectes, citement, engendrer la présence de certaines espèces d'insectes, 
d'oiseaux et de mammifères. C'est le début de la connaissance et d'oiseaux et de mammifères. C'est le début de la connaissance et 
donc de l'équilibre. donc de l'équilibre. 
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Le test du boudin
À l'aide d'une poignée de terre, formez un boudin. 
En fonction de sa tenue et de sa couleur, vous obtenez 
des informations très utiles sur votre sol. Le boudin est 
marron clair, il reste en forme et colle à la paume de la 
main : votre sol contient de l'argile. Le boudin s'effrite : 
le sable est en proportion dominante. Entre les deux : 
la terre est plus équilibrée.
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	t La flore spontanéeLa flore spontanée
Les plantes spontanées sont dites bio-indicatrices et sont des Les plantes spontanées sont dites bio-indicatrices et sont des 

éléments de communication de votre sol. Elles s'installent et proli-éléments de communication de votre sol. Elles s'installent et proli-
fèrent là où elles se plaisent. Certaines vont vous indiquer un excès, fèrent là où elles se plaisent. Certaines vont vous indiquer un excès, 
d'autres une carence, ou encore la qualité structurelle ou micro-d'autres une carence, ou encore la qualité structurelle ou micro-
bienne du sol. Considérées comme de mauvaises herbes, elles bienne du sol. Considérées comme de mauvaises herbes, elles 
ont des caractéristiques de culture qui aident pourtant le jardinier. ont des caractéristiques de culture qui aident pourtant le jardinier. 
Sans vous laisser envahir, sachez profiter de leur présence.Sans vous laisser envahir, sachez profiter de leur présence.

 y Si le Si le liseron des champs  (Convolvulus arvensis) s'étale, votre  s'étale, votre 
terre est compactée et asphyxiée avec un excès d'azote. terre est compactée et asphyxiée avec un excès d'azote. 
Il  adore. Jouez de la grelinette pour le retirer et limiter son Il  adore. Jouez de la grelinette pour le retirer et limiter son 
retour. Inutile de l'éradiquer, ses fleurs sont mellifères. Ne retour. Inutile de l'éradiquer, ses fleurs sont mellifères. Ne 
labourez pas, car chaque morceau est un rhizome qui repart labourez pas, car chaque morceau est un rhizome qui repart 
de plus belle. Limitez les fertilisations pour ne pas l'encourager.de plus belle. Limitez les fertilisations pour ne pas l'encourager.
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 y Les Les boutons d'or  (Ranunculus repens) fleurissent en nombre ?  fleurissent en nombre ? 

L'acidité et l'humidité règnent. Épandez de la craie, de la chaux L'acidité et l'humidité règnent. Épandez de la craie, de la chaux 

pour baséifier l'ensemble. Travaillez le sol avec du compost pour baséifier l'ensemble. Travaillez le sol avec du compost 

pour alléger et mieux drainer la parcelle.pour alléger et mieux drainer la parcelle.

 y Au printemps, profitez des feuilles du Au printemps, profitez des feuilles du pissenlit  (Taraxacum 

officinale) en salade et de ses pétales en gelée.en salade et de ses pétales en gelée.

 y Le Le trèfle  (Trifolium repens) se répand aisément, ses fleurs sont  se répand aisément, ses fleurs sont 

bénéfiques aux abeilles. Attendez pour le tondre, car il fixe bénéfiques aux abeilles. Attendez pour le tondre, car il fixe 

l'azote dans le sol, au même titre que les Légumineuses (hari-l'azote dans le sol, au même titre que les Légumineuses (hari-

cot, féverole, pois).cot, féverole, pois).

 y Appliquez le même traitement à l'Appliquez le même traitement à l'achillée millefeuille  

(Achillea millefolium). Si vous avez tenté l'expérience de  Si vous avez tenté l'expérience de 

la prairie fleurie semée, la seule plante qui subsiste après la prairie fleurie semée, la seule plante qui subsiste après 

plusieurs années est l'achillée millefeuille. Elle peut couvrir plusieurs années est l'achillée millefeuille. Elle peut couvrir 

une grande surface et vous évite de semer du gazon. Très une grande surface et vous évite de semer du gazon. Très 

résistante à la chaleur, elle peut représenter une bonne résistante à la chaleur, elle peut représenter une bonne 

alternative.alternative.

 y La La grande ortie  (Urtica dioica) indique un excès de matière  indique un excès de matière 

organique animale. Arrêtez les épandages de fumier, mais organique animale. Arrêtez les épandages de fumier, mais 

profitez de sa présence pour la récolter et en faire des purins. profitez de sa présence pour la récolter et en faire des purins. 

Déposez une poignée au fond du trou de plantation des Déposez une poignée au fond du trou de plantation des 

plantes gourmandes en azote, comme la tomate en début de plantes gourmandes en azote, comme la tomate en début de 

culture. Autre astuce, laissez un coin du jardin avec un massif culture. Autre astuce, laissez un coin du jardin avec un massif 

d'orties et les escargots iront s'y réfugier, plutôt que d'attaquer d'orties et les escargots iront s'y réfugier, plutôt que d'attaquer 

vos salades.vos salades.



 y Le trèfle

 y Les boutons d'or

 y L'achillée millefeuille
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 y Faites de même avec la Faites de même avec la prêle des champs  (Equisetum arvense)  
pour des décoctions auxpour des décoctions aux vertus antifongiques dans le cas d'at- vertus antifongiques dans le cas d'at-
taques d'oïdium, par exemple. Surveillez-la tout de même, taques d'oïdium, par exemple. Surveillez-la tout de même, 
car elle est vraiment envahissante dans les terrains humides. car elle est vraiment envahissante dans les terrains humides. 
Tondez-la pour l'épuiser.Tondez-la pour l'épuiser.

 y La grande ortie  y La prêle des champs
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 y Le Le grand plantain  (Plantago major), si coriace à arracher,  si coriace à arracher, 
peut soulager les piqûres d'ortie, voire d'insectes  ! Frottez peut soulager les piqûres d'ortie, voire d'insectes  ! Frottez 
une feuille dessus, l'effet est quasi instantané. Sa présence une feuille dessus, l'effet est quasi instantané. Sa présence 
avertit d'un terrain asphyxié, manquant d'oxygène. Aérez et avertit d'un terrain asphyxié, manquant d'oxygène. Aérez et 
décompactez.décompactez.

 y Le grand plantain
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 y Le joli Le joli lamier pourpre  (Lamium purpureum) est une merveille  est une merveille 
pour les butineurs. Il apprécie les sols riches en calcaire pour les butineurs. Il apprécie les sols riches en calcaire 
et les excès d'azote. Ne vous en privez pas et laissez-le et les excès d'azote. Ne vous en privez pas et laissez-le 
vagabonder.vagabonder.

 y La présence du La présence du chardon commun  (Cirsium arvense) signifie  signifie 
un trop-plein de matière organique, un pH élevé. Veillez à ne pas un trop-plein de matière organique, un pH élevé. Veillez à ne pas 
épandre de fumier. En contrepartie, les chardons sont le mets épandre de fumier. En contrepartie, les chardons sont le mets 
préféré des chardonnerets, ne les coupez pas afin de les observer préféré des chardonnerets, ne les coupez pas afin de les observer 
dans votre jardin.dans votre jardin.

 y Le Le pourpier  (Portulaca oleracea) aux fleurettes jaunes se  aux fleurettes jaunes se 
propage sur des terrains lessivés, qui ne retiennent pas l'eau. propage sur des terrains lessivés, qui ne retiennent pas l'eau. 
Apportez du compost pour améliorer la rétention.Apportez du compost pour améliorer la rétention.

 y Le lamier pourpre



 y Le chardon commun

 y Le bouillon blanc
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 y Plus florale, la Plus florale, la molène bouillon-blanc  (Verbascum densiflorum)  
perche ses fleurs jaune citron sur une tige à près de 2 m de haut. perche ses fleurs jaune citron sur une tige à près de 2 m de haut. 
À chaque jour suffisent ses fleurs, car elles apparaissent et fanent À chaque jour suffisent ses fleurs, car elles apparaissent et fanent 
en 24  heures. Mais entre-temps, syrphes et abeilles les visitent en 24  heures. Mais entre-temps, syrphes et abeilles les visitent 
pour se charger de pollen. Les  feuilles duveteuses offrent une pour se charger de pollen. Les  feuilles duveteuses offrent une 
belle résistance à la sécheresse. Les fleurs ont des propriétés anti-belle résistance à la sécheresse. Les fleurs ont des propriétés anti-
tussives infusées en tisanes.tussives infusées en tisanes.

 y La La fraxinelle  (Dictamnus albus) est une superbe vivace qui  est une superbe vivace qui 
évolue dans les recoins chauds et secs. Elle accueille la chenille évolue dans les recoins chauds et secs. Elle accueille la chenille 
du sublime papillon machaon du sublime papillon machaon (Papilio machaon).

 y La La reine-des-prés  (Filipendula ulmaria) apprécie les terrains  apprécie les terrains 
humides. Tout l'été, ses inflorescences libèrent un parfum humides. Tout l'été, ses inflorescences libèrent un parfum 
qui attirent de nombreux butineurs. Le papillon nacré de la qui attirent de nombreux butineurs. Le papillon nacré de la 
sanguisorbe sanguisorbe (Brenthis ino) lui est inféodé. lui est inféodé.

 y Le papillon nacré  y La reine-des-pré



 y La fraxinelle


	Introduction à la biodiversité
	Redéfinir le jardin
	Connaître son sol
	La flore spontanée
	Les arbustes s'invitent
	Biodiversité à huit pattes et autres coléoptères
	Bienvenue à tous

	Au jardin d'ornement :fleurs et arbustes
	Des floraisons longue durée
	Le point de départ : toujours le sol
	Faire le bon choix
	Printemps
	Été
	Fin de saison

	Les haies diversifiées
	Les haies d'hiver
	Les haies du printemps
	Les haies de l'été
	Les haies de l'automne


	La biodiversité au verger
	Première étape : la plantation
	Une plantation réussie
	Autofertile, autostérile

	Les grands classiques
	Les pommiers
	Les poiriers
	Les cognassiers
	Les pruniers 
	Les cerisiers
	Les pêchers et les abricotiers
	Pêche de vigne et raisin
	Noix et noisettes
	Les actinidias

	Les petits fruits 
	Fraises des bois et fraises
	Les framboisiers
	Groseilliers et cassissiers
	Les groseilliers à maquereau
	Caseille et tayberry
	La ronce à mûres
	Le bleuet, ou myrtille arbustive
	Le goji

	Les fruits du Sud et des climats doux
	L'amandier
	Le grenadier
	L'oranger
	Le citronnier des quatre saisons
	Le figuier
	Le néflier du Japon
	L'olivier 
	L'arbousier

	Raretés et baies sauvages
	L'aronia
	L'amélanchier
	Le châtaignier 
	L'aubépine
	Le mûrier blanc
	Le jujubier 
	Le myrte  
	L'argousier
	Le pacanier
	Le néflier commun, ou néflier germanique


	Biodiversité et potager
	plantes aromatiques et engrais verts
	Les plantes aromatiques
	Des carrés de persistants résistants
	Des parfums pour butineurs
	Les Lamiacées, une diversité extrême
	On aime ou pas, mais les butineurs apprécient
	Fleurettes en étoile ou en pompon

	Des engrais verts pour tous
	Occuper et améliorer le terrain
	Ils sont aussi mellifères
	Taille et incorporation

	Comprendre les associations  dans les cultures
	Exemple de rotation sur une parcelle    en quatre ans
	Des actions préventives plutôt que curatives
	Trio de plantes pour préparations
	Jouer avec les variétés de légumes

	Les plantes à préparation

	Faune et biodiversité
	Moins de gazon, plus d'herbes folles
	Les papillons de jour 
	Les papillons de nuit
	Les mouches
	Abeilles & Cie, les préférées des jardins
	Les bourdons dodus

	Limiter les traitements,  voire s'en passer 
	Les macro-organismes
	Les médiateurs chimiques
	Les substances naturelles
	Les micro-organismes

	Améliorer la vie du sol
	Les mycorhizes
	Compostage sur le sol

	Accueillir la faune sauvage
	Halte au nettoyage intempestif !
	Nichoirs et mangeoires
	Installer une ruche
	Créer une mare

	Et les animaux domestiques !
	Des poules
	Des moutons



