local
LES techniques
JARDIN

Un jardin est un écosystème dans
lequel s’épanouissent d’innombrables
variétés végétales et animales.
Un jardin équilibré, c’est un jardin en bonne
santé ! Une espèce ne doit pas prendre le
dessus sur les autres.

LE CH IF FR E
:
En Europe, pr
ès de 70% de
s
espèces exot
iques envahis
santes ont
été introduite
s
volontairemen
t par l’homme.

Choisissez des végétaux adaptés à votre jardin
Préférez les espèces régionales qui sont adaptées à notre climat et à
nos sols.

Avantages :
-- Plus résistantes aux maladies et aux
parasites
-- Nécessitent souvent peu d’entretien
-- Très nombreuses, elles présentent
de grandes variétés de couleurs, de
formes, d’odeurs

Les espèces exotiques sont des espèces introduites volontairement ou non. Parfois, elles
s’adaptent « trop bien », envahissent le milieu, prennent la place des espèces locales et
fragilisent la biodiversité. Elles sont alors qualifiées d’espèces exotiques envahissantes
(EEE) ou d’espèces invasives. Celles-ci se dispersent rapidement. Très résistantes, il est
difficile de s’en débarrasser.
Exemple d’EEE : Rénouée du Japon, Berce du caucase, Buddléïa (arbre à papillon).

Invitez la biodiversité locale dans votre jardin
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Plantez des haies (entre novembre et mars)
Les haies protègent le jardin du vent, du froid. Elles font de l’ombre, limitent l’érosion et l’évaporation (rôle dans la gestion de l’eau) et abritent de nombreuses espèces animales et végétales.
Préférez les haies champêtres d’essences locales et évitez les haies mono spécifiques du type thuya ou cyprès.

Réalisez une mare naturelle
Elles offrent le gîte et le couvert aux espèces spécifiques de ces milieux.
Toutes sortes d’hôtes comme les grenouilles, les tritons ou encore les libellules viendront coloniser la
mare qui sera leur garde-manger ainsi qu’un refuge
pour leur reproduction.

Reposez-vous sur les vivaces qui composent votre prairie fleurie
Vous cherchez une alternative écologique à la pelouse
classique ? Pensez aux prairies fleuries. Elles couvrent
facilement de larges surfaces, sont faciles à entretenir, favorisent la biodiversité en attirant et hébergeant
de nombreux insectes (dont des auxiliaires et des pollinisateurs, précieux compagnons du jardinier) et offrent
un spectacle changeant et naturel pendant une grande
période de l’année. Il existe un grand nombre de mélanges, ainsi chaque jardin pourra trouver la prairie
fleurie qui lui est adaptée, et cela quelles que soient
ses contraintes.
Ces plantes qui refleurissent chaque année nécessitent souvent peu d’entretien et
d’eau. Les vivaces mellifères attireront les papillons et abeilles avec leur nectar
et leur pollen !

Redécouvrez les fruitiers
Les nombreuses variétés anciennes ne doivent pas
être oubliées pour réaliser un verger local et diversifié.

L’A STU CE :
Pour un jardin sain
et équilibré, pensez
local !
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