
Accueillir la 

biodiversité dans son 

jardin



Les enjeux globaux



La biodiversité

Qu’est ce que c’est ?
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La biodiversité



2 catégories :

- Ordinaire

- Patrimoniale / Remarquable 

 La biodiversité

C’est la diversité des organismes vivants

3 niveaux d’organisation 

- Diversité génétique = diversité des individus

- Diversité spécifique = diversité des espèces

- Diversité éco-systèmique = diversité des écosystèmes



Partout autour de nous 

- Espaces naturels

- Parcs

- Jardins privés

- Champs

- Sol

- ….

La biodiversité



La biodiversité pourquoi en 
parler ?
La biodiversité baisse de manière continue. Le rythme de disparition des 
espèces est de 100 à 1 000 fois celui du taux naturel d’extinction.

La France figure parmi les 10 pays hébergeant le plus grand nombre 
d’espèces menacées : au total, 1 983 espèces menacées au niveau 
mondial sont présentes sur son territoire, en métropole et en outre-mer.

Protégeons la biodiversité partout où on le peut.



La biodiversité à quoi ça sert... 
au jardin ?

 Pollinisation
Abeille: 700 fleurs butinées par heure
 Régulations des ravageurs :
Coccinelle (larve) : 500 pucerons en 15 jours

Syrphe (larve) : 700 pucerons en 8 -10 jours

Chrysope (larve) : 500 pucerons, 10 000 acariens en 20 jours

Nichée de mésange: 10 000 chenilles en 2 à 3 semaines

Chauve-souris : 600 moustiques à l’heure 
 Recyclage de la matière organique
Lombric : 600 tonnes de terre brassée /hectare/an
 Raisons esthétiques
 …



Créer un ÉCOSYSTÈME JARDIN

Comment préserver et favoriser 
la biodiversité au jardin?



Corridors

Corridor écologique : 

Liaison entre les écosystèmes

Rôle des jardins, petit ou grand ! 

Bernard FISCHESSER le guide illustré de l'écologie



Corridors : les trames vertes et 
bleues

Mettre en place un réseau 
de mares, haies,…



Les actions pour la 
biodiversité au 
jardin



Le sol, ce lieu méconnu

Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme

Energie solaire
Eau
Air



D'après  Hainzelin &  Blanchart 2015

Le sol, une grande richesse



10 % des 
espèces 
décrites

Mais mal connu….

D'après  Hainzelin &  Blanchart 2015



D'après  Hainzelin &  Blanchart 2015

 Le sol, des densités très élevées



Le sol, les risque du travail
 Diminution des vers de terre
 Création d’une « semelle de labour » sorte de "croûte" 

compacte sous la partie labourée. 
 Les individus anaérobies (qui vivent sans air) arrivent à la 

surface, où ils meurent asphyxiés et inversement, ceux qui 
sont aérobies (qui ont besoin d’air) se retrouvent enfouis et 
meurent.

 Disparition de la couche d’humus superficielle



Le sol, pour une meilleure gestion

Pour contribuer à un sol vivant :

Pas de sol à nu

Limiter le tassement

Ne pas retourner la terre

Mettre en place du paillage

Apporter de la matière organique

Préférer un travail très superficiel ou 
bien des outils comme la grelinette



Endroit non utilisé 
= non tondu
Biodiversité forte

Endroit utilisé 
= tondu
Biodiversité faible

La strate herbacée, la pelouse

Une pelouse, différentes façons 
d’entretenir : 





Pour une tonte plus raisonnée:
 Augmenter la hauteur de tonte 8/10cm :

Plus de biodiversité

Moins de maladies

Moins de projections

Moins d’eau

Moins de tontes
•  Réutilisation déchets tontes
•  Et surtout ! Pas d’engrais !

La strate herbacée, la pelouse



Ilots refuges : coupés 1 fois sur 3 (ou plus) :

Limitent l’usage de la débrousailleuse

Permettent aux insectes de trouver refuge

Protègent le pied de l’arbre

Visuellement esthétique

La strate herbacée, la pelouse



• Favoriser les pelouses champêtres

• Laisser fleurir les sauvageonnes

• Augmenter la hauteur de coupe (8/10cm minimum)

• Opter pour une fauche centrifuge

• Maintenir des bandes non tondues

• Alterner tonte mulching et export 

• Privilégier des fauches annuelles ou bisannuelles sur 

espaces peu fréquentés et décaler les interventions 

dans le temps

La strate herbacée



Un carré pour la biodiversité



La strate arbustive, la haie

Paysager Ressource ÉcologiqueClimatique



1. Privilégiez les essences locales et évitez de 
planter des espèces exotiques  (thuyas, 
cyprès, lauriers, érables negundo...) afin de 
respecter la diversité des paysages.

2. Plantez au moins six essences différentes 
pour une plus grande biodiversité et résistance 
aux maladies.

3. Plantez différents étages de haie (herbacé, 
arbustif, arboré) qui serviront de gîte et de 
couvert aux coccinelles, hérissons, mésanges, 
chauves-souris, chouettes,….

4. Créez de nouvelles haies et maintenez 
celles existantes pour favoriser le 
déplacement des animaux, pour lutter contre la 
sécheresse et pour participer à l’équilibre des 
écosystèmes. 

La strate arbustive, la haie



 Attention à la zone de transition (ourlet herbeux)

La strate arbustive, la haie



Esthétique
Fonctionnel : gène sur les cheminements proches
Sanitaire : bois mort, recepage

La strate arbustive, tailler ?



Permet de renouveler et de forcer les 
arbustes à se ramifier.

MAIS… Attention à la biodiversité :
- Respecter les périodes de nidification au 
maximum : mars à aout. 
- Penser à conserver certaines fleurs pour 
avoir des baies

métrique 
Période de floraison Période de taille

Printemps / hiver Après floraison

Eté /Automne Après dernières gelées

La strate arbustive, tailler ?



La strate arborée, vieux bois

Souches, troncs, vieux arbres à cavités, arbres morts
• Cavités de nidification: chauve souris, lérot, sitelles,….
• Lieux de nourrissages: pics, insectes saproxylophage 

(lucarne cerf volant, grand capricorne,…)



Très délicate, une taille mal effectuée peut 
entraîner plaies, maladies, champignons.

Les vrais spécialistes de l’arbre :

- coupent de petites sections de branches

- pratiquent la taille douce.

Anticiper à la conception et à la plantation

La strate arborée, tailler ?

• Réduire les tailles systématiques

• Abandonner l’élagage systématique

• Laisser le bois et les arbres morts



Déchets, une ressource

Tontes de gazon : 
 Paillage 
 Compostage
Ne pas oublier aussi : 
 Le mulching
 Tondre plus haut
 Faire des prairies
plutôt que des pelouses

Feuilles mortes : 
 Paillage
 Soufflage dans les massifs
pieds des arbres….
 Tonte des feuilles 
directement sur la pelouse
 Compostage



Des zones de biodiversité et de passage à maintenir ou 
créer !

Attention à la zone de transition (ourlet herbeux)

Développer les lisières



Structure paysagère entre deux habitats: 

Espace engazonné ras / zone herbeuse

Strate arborée / strate arbustive

Habitat fermé / habitat ouvert

Développer les lisières



Les aménagements 
pour la biodiversité



La diversité végétale, une priorité !

• Diversifier les espèces végétales, notamment 
indigènes/locales.

• Diversifier les étages de végétation: herbes, arbustes, 
arbres….



Fleurir son jardin !

Floraisons du printemps à 
l’automne

•Mélanger vivaces, annuelles, 
bisannuelles et sauvageonnes

•Choisir des floraisons précoces 
(pissenlit, ancolie, primevères, 
saules) et tardives (asters, 
orpins….). 

•Mettre en place des bandes 
fleuries à l’aide de quelques 
espèces vagabondes (cosmos, 
marguerites, zinnia, soucis,….)





Accueillir les auxiliaires
• Arrêter l’usage des pesticides et engrais 

chimiques (interdit depuis 2019)

• Fournir le gite (hivernage, reproduction,…)

• Fournir le couvert (fleurs, baies, proies,…)

• Créer des corridors (réseau de mares, haies,…)

• Penser aux plantes relais



Accueillir les pollinisateurs

Fournir des espaces de nidification et d’hivernage

•Ne pas rabattre toutes les vivaces avant l’hiver

•Laisser du bois morts et des déchets de taille sur place

•Conserver des espaces en friches et les haies

•Maintenir quelques espaces de terre à nue

•Limiter les surfaces imperméabilisées

•Mettre en place des aménagements spécifiques



Créer des habitats : les nichoirs



Créer des habitats



L’essentiel pour démarrer :

•Ensoleillement mini. de 4 à 7 heures par jour

•Ombrage aux heures les plus chaudes 

•5m2 minimum pour intérêt écologique

•Plusieurs paliers de profondeur (ex: 20cm-50cm-80cm)

Créer des habitats: 
la mare



Créer des habitats: la spirale 
d’aromatiques



Créer des habitats : la trogne, arbre 
refuge !



Diversité des habitats = diversité des espèces !

Aménager l’espace



http://www.jardinsdenoe.org/

http://www.lpo.fr

Des labels pour réseauter



https://www.sciences-participatives-au-jardin.org/

http://www.vigienature.fr/

Des inventaires participatifs



https://observatoire-biodiversite.parc-du-vercors.fr

Des inventaires participatifs



• Jardinez responsable (pas d’insecticides, herbicides,….)

• Laissez une belle place à la nature spontanée: 
pissenlits ,herbes folles,…. 

• Fleurissez le jardin toute l’année (privilégiez les 
plantes locales ou adaptées à notre région)

• Multipliez les milieux : haies, mares, murs de pierre 
sèche, arbres morts...

• Aidez la petite faune des jardins: nichoirs, abri, 
mangeoires

En résumé…



Plus la diversité des habitats et des 
aménagements sera grande, plus la 
richesse en biodiversité sera 
importante.

Importance de fournir: gite et 
couvert. 

Nécessité de cohérence

Conclusion



Principales sources :

PNR Vercors
PNR Haut de Chevreuse
CG Isere
Terre vivante
Tela botanica
LPO
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