
 

 

 
 

1) Pas de produits phytosanitaires  
 

Pesticides, insecticides, engrais ou désherbants polluent les nappes phréatiques et fragilisent la 
biodiversité. En n’utilisant pas de produits phytosanitaires, tu crées un équilibre dans ton jardin, 
qui se régulera de lui-même et pourra ainsi accueillir de nombreux animaux : 
 

- les auxiliaires de jardin ont besoin de leurs proies pour survivre. Ce sont eux qui 
permettront la régulation des ravageurs. Par exemple, les coccinelles se nourrissent de 
pucerons, les mésanges mangent les chenilles… Certaines plantes, également, peuvent 
être plantées pour éloigner certains indésirables ! 
 

- du compost pour moins d’engrais. Pas de gaspillage chez toi : épluchures et déchets verts 
peuvent être utilisés pour fertiliser le sol de ton jardin en préservant les animaux qui s’y 
trouvent. On peut aussi utiliser du fumier et des engrais verts (phacélie, lupin, luzerne…), 
le purin d'orties, la corne broyée… 

 

- le paillage permet aussi de protéger le sol (davantage d’humidité, protection contre le 
froid…) et de réduire l’expansion de certaines plantes indésirables ;  

 

- la rotation des cultures permet d’enrichir le sol et d’éviter la prolifération des maladies et 
ravageurs (par exemple, si des ravageurs ont été attirés sur une parcelle, ils ne mangeront 
pas une autre espèce plantée l’année suivante). 

 
2) Moins de tondeuse pour davantage de fleurs ! 

 

Idéalement, on remplace une partie de son gazon (pourquoi pas sous forme de bande enherbée) 
par une prairie fleurie qui attirera des insectes et des oiseaux. Certaines espèces d’insectes se 
nourrissent de plantes précises : plus il y aura de végétaux différents dans le jardin et plus ce 
dernier pourra accueillir des animaux diversifiés. Il existe de nombreux mélanges de graines à 
fleurs mellifères, idéales pour les insectes pollinisateurs, dans le commerce. 
 

On peut également laisser une zone en friche, où l’on n’interviendra pas (ou peu, avec une fauche 
à la fin de l’été : l’idéal est de procéder par moitié en laissant les végétaux coupés sur place 
quelques jours pour que les petits animaux qui vivent au sol puissent trouver un nouveau refuge). 

 
3) De belles haies variées 

 

En plus d’être un habitat privilégié pour les oiseaux et les insectes, la haie protège du vent et de 
l’érosion. Plus elle sera diversifiée, plus elle pourra accueillir de la biodiversité et moins elle sera 
sensible aux maladies. L’idéal est de planter des arbres et arbustes dont la floraison s’échelonne 
tout au long de l’année pour que les pollinisateurs aient toujours de quoi se nourrir. 

 
4) Un point d’eau pour la biodiversité 

 

L’eau est très importante pour l’ensemble des êtres vivants. Creuser une mare dans ton jardin 
permettra d’attirer de nombreux animaux comme les grenouilles ou les libellules, et servira 
également à abreuver les oiseaux.  

 
5) Des refuges naturels 

 

Tu peux créer des refuges naturels pour les petits animaux : tas de pierres, fagots de tiges creuses 
et tiges à moelle, bois mort, pots de fleurs retournés, feuilles mortes, tas de sable, bûches 
percées… La construction d’un hôtel à insectes permet également de recréer ces habitats. On 
peut aussi fabriquer des nichoirs pour les oiseaux.  

Comment peux-tu protéger la biodiversité dans ton jardin ? 
 

Retrouvez nos conseils sur   www.abeilocales.fr 


