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La démarche du Kit nature : accueillir la 
nature chez soi
Depuis la fin des années 1950, les paysages d’Europe 
occidentale ont subi de profondes mutations. 
D’innombrables haies, talus, mares, bosquets, landes, 
zones humides ou prairies ont disparu à cause de 
l’étalement urbain, de l’agriculture productiviste ou 
encore de l’intensification des pratiques sylvicoles. 
Aujourd’hui, la plupart des régions de plaine présentent 
des paysages d’une navrante monotonie où la vie se 
maintient tant bien que mal dans des espaces naturels 
de plus en plus réduits et isolés. 

Parce que situé dans une zone de moyenne montagne 
aux sols pauvres, soumis à un climat capricieux et 
très peu peuplée (et grâce aussi à sa réglementation 
spécifique et aux actions menées par l’Etablissement 
public gestionnaire), le territoire du Parc national des 
Cévennes a largement échappé à cette évolution. Le 
travail millénaire des paysans et forestiers, combiné 
au relief contrasté et à la diversité des conditions 
géologiques, hydrographiques et climatiques, ont 
modelé une variété extrême de paysages que nous 
pouvons toujours admirer aujourd’hui. 

Ces paysages sont eux-mêmes composés d’une 
remarquable diversité d’habitats naturels (plus de 200 

types) qui abritent eux-mêmes une diversité 
biologique exceptionnelle : plus de 2400 

espèces animales et plus 
de 2200 espèces 

v é g é t a l e s 

vasculaires ont ainsi été répertoriées, soit 40% de 
la flore française sur 0,5% du territoire national ! 
Paradoxalement, le problème est ici moins lié à 
l’intensification des activités humaines qu’à l’abandon 
du territoire par l’homme qui menace la pérennité 
d’écosystèmes et d’habitats pour beaucoup d’origine 
anthropique. 

Sur les causses, sur le Mont Lozère ou dans les 
Cévennes, l’action multiséculaire de l’homme est 
partout visible, depuis l’existence des zones ouvertes 
(issues pour certaines de défrichements réalisés 
au début de l’ère chrétienne) jusqu’aux grands 
reboisements par plantations du début du XXème 
siècle. Le bâti vernaculaire, les kilomètres de terrasses, 
de murets de pierres sèches et de canaux d’irrigation 
(les « béals » cévenols), construits souvent à mains et à 
dos d’homme, témoignent de l’ingéniosité et du labeur 
des sociétés rurales d’antan pour capter, canaliser et 
stocker l’eau, créer des chemins pour les hommes et le 
bétail (« drailles »), limiter l’érosion, rendre cultivable 
les sols (terrasses)…

Sur ce territoire, la nature est présente jusqu’au pas de 
notre porte. Le jardin, la cour, le potager, la grange, 
la haie, le tas de compost … forment ensemble 
un microcosme de ce territoire et peuvent 
potentiellement accueillir une diversité biologique 
intéressante. Le « jardin nature » contribue à préserver 
un patrimoine biologique qui s’est adapté pendant des 

siècles à ce territoire et aux pratiques humaines 
qui l’ont façonné. 

Les grandes plaines du causse Méjean

Les murets de pierres seches dans les cevennes 
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Un jardin «à la française» ou un jardin 
vivant ?
Arracher les « mauvaises herbes » qui poussent le long 
du muret, planter une haie composée d’une seule 
et même espèce, puis plus tard la tailler au carré… 
sont autant de pratiques témoignant du vain désir de 
vouloir « domestiquer » la nature, laquelle ne demande 
pourtant qu’à s’exprimer et à déborder pour notre plus 
grand plaisir… 

  Des «déchets» ?
La nature ne connaît pas les concepts de « déchets » 
et de « propreté ». Les branches et feuilles mortes, les 
excréments, les dépouilles d’animaux ne sont que des 
états organiques transitoires s’inscrivant dans des cycles 
biogéochimiques nécessaires à la perpétuation de la vie. 
De nombreux organismes macro et microscopiques se 
nourrissent de cette matière morte (ou « nécromasse »), 
l’assimilent, et produisent des déchets sous la forme 
d’éléments minéraux qui sont à nouveau assimilables 
par les plantes. 

Les vers de terre ont une action particulièrement 
importante pour aérer les sols et mélanger la litière 
aux éléments minéraux du sol, contribuant ainsi à la 
formation des complexes argilo-humiques qui, en fixant 
de nombreux ions minéraux, constituent le réservoir 
de fertilité du sol. Ces complexes d’origine biogénique 
(= créés par le vivant) jouent un rôle écologique et 
économique majeur dans la stabilité (résistance à la 
pluie par exemple) et la productivité des sols.

Toute matière organique est donc recyclée… et un 
jardin « propre » est un non sens écologique qui 
oblige l’homme à pallier artificiellement au service 
que lui rend gratuitement la nature. 

  Un équilibre fragile  . . .
Tous les êtres vivants prélèvent des éléments nutritifs 
dans leur environnement et entretiennent avec d’autres 
espèces des relations d’interdépendance du type 
« manger ou être mangé ». Les herbes et les insectes 
les plus insignifiants constituent le maillon d’une ou 
plusieurs chaînes alimentaires formant un « réseau 
trophique » (= ensemble des chaînes alimentaires du 

milieu). Plus la diversité des espèces dans ce réseau 
est grande et plus l’écosystème est stable et résistant 
aux perturbations. A l’opposé, dans un système simple 
comme un jardin, la disparition d’un maillon peut 
provoquer la disparition des maillons supérieurs. Le 
déséquilibre peut profiter à certaines espèces dont la 
prolifération peut alors devenir gênante. Par exemple, 
certaines espèces prédatrices (coccinelles, carabes, 
guêpes prédatrices, syrphes, musaraignes, hérissons, 

etc.) sont dites « auxiliaires » du jardinier 
car elles permettent de limiter l’impact 

des pucerons, cochenilles, limaces 
et autres indésirables. L’absence 

de ces prédateurs est liée à un 
manque ou à une mauvaise 

pratique qu’il faudra corriger pour 
restaurer l’équilibre naturel du milieu.

« Mauvaises herbes » ? 
L’Ortie est un exemple de « mauvaise herbe » qui est 
souvent éliminée des jardins en raison de son aspect peu 
esthétique et de son contact urticant. Cette plante vivace est 
pourtant recherchée par les plus beaux papillons de nos 
régions pour y déposer leurs œufs (et sont indispensables 
au maintien de leurs populations) : c’est le cas de la Carte 
géographique, du Paon de jour, du Robert le diable ou encore 
du Vulcain. Le Flambé pond sur les petits ligneux piquants et 
colonisateurs que sont l’Aubépine ou le Prunellier. Conservez 
donc une place pour ces plantes « mal aimées » dans un 
coin de votre jardin !

Couvrez vos sols !
Une terre nue est susceptible de se tasser avec les pluies, 
de perdre sa perméabilité par compaction et sa fertilité par 
érosion ou par dessication (assèchement au soleil). Il est donc 
utile de la recouvrir pour protéger la microfaune qu’il abrite, tout 
comme les feuilles des arbres protègent le sol des forêts. Vos 
« déchets de jardins » (tontes de gazon, feuilles mortes, tailles de 
branches broyées, etc.) auront donc toute leur place au pied des 
arbustes, de vos fleurs et légumes. Ce « paillage » enrichira vos 
sols et servira de refuge à de nombreux insectes et mammifères. 
Enfin, c’est un rempart efficace pour contrer la germination des 
graines « indésirables »…

Le saviez-vous ? ! 
Sous nos pieds vit une densité de faune incroyable. En effet, dans 
une prairie permanente, le sol comprend en moyenne près de 
260 millions d’individus au m², soit l’équivalent de la population 
suisse sous la semelle d’un randonneur !

PAILLAGE avec des ecorces

vulcain
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Qu’est-ce ? Pourquoi ? Comment ?
  Qu’est-ce que c’est ?

Nous pouvons définir un « jardin nature » ou « jardin 
sauvage » comme un espace extérieur privé (jardin, 
verger, petit bois, cour…) où tout est fait pour 
accueillir la faune et la flore « sauvages ». Cette 
présence de la nature est bien sûr tout à fait compatible 
avec un jardin esthétique, cultivé ou récréatif…

  Pourquoi ?
Créer son jardin nature, c’est participer à la sauvegarde 
de la nature sur son terrain. C’est aussi, en adoptant 
des gestes éco citoyens, respecter un environnement 
plus vaste qui nous appartient à tous. Le jardin nature 
a pour vocation d’être un refuge naturel pour la faune 
et la flore. Ce lieu est également l’endroit idéal pour la 
découverte et l’observation de la nature.

  Comment ?
Pour réaliser un « jardin nature », il faut un soupçon 
de patience, un zeste d’observation, une pincée 
d’information, une petite touche de travaux manuels 
et surtout une envie certaine de découvrir et de vivre 
avec la nature. Mais l’entretien d’un jardin nature n’en 
demande pas pour autant beaucoup de temps.

  Quelle démarche ?
Le diagnostic de votre terrain constitue 

la première étape 
de la démarche. 

En fonction du résultat, vous pourrez choisir les actions 
à mettre en œuvre et éventuellement prévoir certains 
aménagements. En proposant des micro-habitats 
variés, vous augmentez les chances de voir une 
vie sauvage riche et diversifiée s’installer devant 
votre porte. Notez que la mise en place d’un jardin 
nature ne se fait pas en un jour ! La colonisation par 
la faune et la flore peut être rapide, mais la venue de 
certains éléments particuliers peut prendre du temps. 
La vitesse d’apparition d’une espèce dans votre 
jardin est dépendante de nombreux facteurs comme 
l’historique de l’espace que vous avez aménagé 
(l’utilisation de pesticides ou d’engrais les années 
précédentes par exemple, dont la rémanence dans le 
sol peut être longue), la diversité en habitats, la faculté 
de déplacement et de dispersion des individus, la 
distance entre votre jardin et les biotopes favorables 
les plus proches, la présence ou non de corridors 
facilitant les déplacements pour ces espèces, etc. Et 
ce n’est pas parce que vous n’avez pas vu une espèce 
qu’elle n’est pas déjà venue (voire qu’elle n’est pas déjà 
là !). Ou qu’elle viendra un jour ! Les voies de la nature 
sont parfois impénétrables…

Principes généraux du jardin nature
Trois grands principes sont à respecter pour un jardin 
« nature » :

paon du jour sur asters

principe 1 : je diversifie les 
conditions d’accueil de la faune 

et de la flore sauvages
En conservant ou en aménageant des milieux variés •	
et favorables, comme un parterre fleuri, une haie 
champêtre, une mare, un mur de pierres sèches…
En n’utilisant pour mes plantations que des espèces •	
locales et indigènes adaptées au sol, au climat et à la 
faune locale 
En diversifiant les plantes de manière à avoir des •	
floraisons les plus étalées possibles au cours de la 
saison de végétation
En disposant des abris pour la faune (bûches trouées •	
pour les insectes, nichoirs pour les oiseaux ou gîtes 
pour les chauves-souris, tas de bois, de branches ou 
de feuilles pour les petits mammifères…)
En nourrissant les oiseaux en hiver•	
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principe 2 : je renonce 
aux produits chimiques

En préférant les engrais naturels (compost, purin •	
d’ortie, etc.) pour les plantes exigeantes comme les 
arbres fruitiers ou les légumes
En favorisant les associations de plantes pour réduire •	
les risques d’apparition de maladies et de certains 
parasites
En favorisant la présence des auxiliaires du jardin pour •	
lutter naturellement contre les indésirables
En préférant les techniques manuelles de désherbage •	
ou les produits biologiques si une intervention est 
vraiment nécessaire.

principe 3 : je réDUis mon 
imPaCt sUr L’environnement

En évitant de déranger les oiseaux, en particulier •	
pendant les périodes sensibles comme lors de la 
nidification et des grands froids
En surveillant mon chat•	  aux périodes sensibles (envol 
des jeunes oiseaux, période de nourrissage hivernal) et 
en l’équipant d’un collier à grelots pour éviter qu’il ne 
dépeuple la petite faune des environs
En ne laissant pas les sols à nu•	
En evitant d’intervenir sur un tas refuge (compost, tas •	
de bois, tas de pierres...) en hiver ou au printemps
En évitant la taille des haies et massifs en pleine période •	
de nidification
En adoptant des gestes éco citoyens : collecte de l’eau •	
pluviale et utilisation parcimonieuse de cette ressource, 
recyclage des déchets ménagers, suppression de 
l’éclairage nocturne, utilisation de graines « bio » pour 
le nourrissage hivernal des oiseaux…

A boire, toute l’année !
Mettre à disposition de petits points d’eau dans votre jardin, 
permettra aux animaux (oiseaux, mammifères, papillons, etc.) de 
se baigner et de boire durant toute l’année. Pensez à changer 
l’eau de temps à autres.

Le nourrissage hivernal des oiseaux
Les oiseaux jouent un rôle important dans la régulation des 
populations d’insectes. Si la plupart des oiseaux insectivores 
s’envolent vers des contrées lointaines à l’approche de la 
mauvaise saison, quelques espèces (Rouge-gorge, mésanges, 
Pic épeiche, Sitelle …) changent de régime alimentaire et 
restent parmi nous, aux côtés des granivores (moineaux, 
Chardonneret, Verdier, pinsons, bruants…). Un hiver 
particulièrement rigoureux peut éliminer 50 à 90 % de la 
population d’une espèce sédentaire. Il est possible d’aider les 
oiseaux hivernants en mettant à leur disposition des boules de 
graisses ou des mangeoires remplies de graines. Le tournesol 
(non salé) convient à un maximum d’espèces mais on peut 
aussi opter pour des mélanges variés (composés de millet, blé, 
maïs cassé, lin, sarrazin, brisures de riz, colza, chènevis, etc.). 
Disposer la mangeoire à l’abri des pluies et vents dominants, et 
à l’abri des chats…
On débutera le nourrissage avec les premières gelées 
(fin novembre-début décembre) et on l’arrêtera lorsque les 
températures redeviennent positives ou à la germination des 
plantes (février-mars). Pour éviter l’accumulation de fientes et 
limiter les risques de maladies, pensez à nettoyez régulièrement 
la mangeoire à l’eau de Javel. 

Abandonnez les engrais minéraux !
Les engrais minéraux sont des engrais d’origine minéral chimiques 
(azote, phosphore, et potassium) utilisé en agriculture et jardinage. 
Ceux-ci court-circuitent l’activité des micro-organismes du sol en 
fournissant directement aux plantes les éléments minéraux dont 
elles ont besoin, sans alimenter la chaîne de décomposition de 
la matière organique que constitue la faune et la microflore du 
sol. Si cette pratique est récurrente, la vie du sol disparaît... 
L’emploi d’engrais minéraux est donc à éviter dans le jardin. 
Pour un potager, l’apport en compost est normalement suffisant, 
sauf carences constatées pouvant justifier l’utilisation d’engrais 
organiques (orties, sang desséché, poudre d’os, extrait de 
vinasse, farines d’arêtes de poisson, guano…).

Eteignez vos lumières extérieures…
La pollution lumineuse est une cause de mortalité massive 
des insectes. Attirés par la lumière, moustiques, papillons, 
mouches, coléoptères meurent en masse autour de ces 
pièges de lumière ou deviennent des proies faciles pour leurs 
prédateurs. En décimant des populations entières d’insectes, 
l’éclairage artificiel modifie profondément les écosystèmes 
et l’équilibre des chaînes alimentaires. Il a aussi été démontré 
un impact significatif de l’éclairage nocturne sur les oiseaux 
(migrateurs notamment), sur les mammifères (dont certaines 
espèces fuient les zones illuminées), les amphibiens, les reptiles 
et sur la végétation…

Cas du ver luisant
Du fait de la « pollution lumineuse » les mâles vers luisants 
n’arriveraient plus à repérer la lumière émise par les femelles. 
Cette pollution serait l’une des principales raisons du déclin des 
populations de luciole, espèce autrefois commune dans nos jardins…

BOUVREUIL PIVOINE
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connaître son environnement
Le climat et la nature du sous-sol déterminent 
les grandes lignes de la répartition des sols, de la 
végétation, et en partie de la faune. La prise en compte 
des facteurs physiques du milieu est donc primordiale 
avant de réaliser des aménagements en faveur de la 
faune ou de la flore.

  Géologie
Le Parc national des Cévennes peut être divisé en trois 
grands ensembles géologiques qui définissent plus 
ou moins précisément les contours des trois grandes 
régions naturelles habituellement reconnues sur son 
territoire. Ces trois ensembles sont composés des trois 
grandes familles de roches que sont :

les calcaires et marnes des causses	 , provenant des 
sédiments déposés au fond de la mer qui recouvrait la 
région à l’ère secondaire (soit au temps des dinosaures)
les roches magmatiques	 , issues du refroidissement 
d’un magma dans les profondeurs de la Terre. Elles 
donnent naissance à une roche entièrement cristallisée, 
le granite du Mont Aigoual et du Mont Lozère 
les roches métamorphiques	 , provenant de la 
transformation des roches originelles. L’orthogneiss 
provient ainsi du granite. Les schistes et micaschistes 
(roche en « feuillets ») dérivent de très anciens dépôts 
d’argiles. 

  relief
Les propriétés des roches déterminent à plus grande 
échelle la forme du relief. Roche, relief et altitude 
permettent d’individualiser trois grandes régions 
naturelles bien distinctes sur le territoire du parc.  

les Hautes Cévennes	  sont structurées par les massifs 
dont l’altitude est supérieure à 1250 m (Mont Lozère, 
Bougès, Aigoual et Lingas). Les massifs granitiques 
présentent un relief composé de sommets arrondis, 
de cuvettes, de replats et de pentes généralement peu 
marquées
les Basses Cévennes	  s’étendent à l’Est de la région 

précédente, entre les altitudes de 200 et 
1000 mètres. Beaucoup moins résistantes à 

l’érosion que le granite, les 
roches schisteuses 

ici omniprésentes expliquent la morphologie très 
accidentée de cette région où alternent vallées 
profondes sculptées en V  (les « Valats ») et crêtes acérées 
(les « Serres »)
les hauts plateaux calcaires des Causses	 , dont 
l’altitude oscille entre 750 et 1250 m. Les sols y sont 
secs à très secs ; les eaux pluviales s’infiltrent en effet 
immédiatement dans les nombreuses fractures  de 
la roche pour alimenter un réseau hydrographique 
essentiellement souterrain. Les plateaux caussenards 
sont entaillés par de majestueuses gorges bordées de 
falaises dolomitiques verticales.

  altitude et étages de végétation
Etroitement liée au climat, l’altitude influence les 
températures, la hauteur des précipitations et la 
répartition des espèces animales et surtout végétales. 
Six étages de végétation peuvent être distingués sur le 
territoire du parc en fonction de l’altitude :

entre 200 et 400 m	 , le Chêne vert, le Pin de Salzmann 
et le Pin maritime (introduit) dominent
entre 400 et 700 m	 , « là où les gelées apparaissent et où 
l’Olivier disparaît », le Pin sylvestre et le Chêne pubescent 

sont les essences les plus répandues
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entre 700 et 900 m	 , c’est l’étage de la chênaie sessile et 
de la châtaigneraie
entre 900 et 1300 m	 , c’est le domaine de la hêtraie et du 
Pin sylvestre 
au-dessus de 1300 m	 , c’est l’étage de la hêtraie d’altitude 
et de la hêtraie sapinière 
au-dessus de 1500 m 	 (seulement sur le sommet du 
Mont Lozère), en l’absence d’intervention humaine, la 
forêt est claire ou morcelée, principalement représentée 
par les bouleaux et des sorbiers des oiseleurs. Les zones 
non boisées sont essentiellement occupées par des 
landes basses à éricacées (myrtille, airelle…) et autres 
arbrisseaux protégés en hiver par le manteau neigeux. 

Si l’on veut favoriser l’accueil de certains éléments, 
notamment floristiques, la connaissance de 
l’environnement local est nécessaire. Par exemple, le sol 
est un support pour une végétation adaptée. Certaines 
espèces ne supportent pas les sols acides (sur schiste 
et granite), alors que d’autres les préféreront aux sols 
calcaires. Aussi , les plantations devront tenir compte 
de l’exposition de votre terrain et du besoin en chaleur 
des plantes (donc de l’étage de végétation dans lequel 
se situe votre propriété). C’est dans la deuxième partie 
de ce « kit » que cette connaissance prend toute son 
importance pour votre jardin nature.

le diagnostic du jardin
On peut définir le « diagnostic » comme le 
raisonnement menant à l’identification d’un état 
(celui de votre jardin en matière de biodiversité) à 
partir des caractères relevés par des observations. Les 
caractères à observer peuvent être de nature physique 
(présence/absence d’eau, d’un muret de pierre…) ou 
biologique (présence de bois mort, nombre d’espèces 
ligneuses composant une haie ou d’espèces de fleurs 
dans une prairie…).

Ce diagnostic a pour but de déterminer les principales 
orientations à appliquer à la gestion de votre jardin 
pour l’enrichir en espèces. 

Pour ce faire, nous proposons sur une fiche jointe une 
démarche pour évaluer le potentiel d’accueil de votre 
jardin. Il suffit de suivre l’arborescence pour vous 
rendre compte des éléments ou « microhabitats » 
déjà présents dans votre jardin, repérer les éventuels 
manques et, le cas échéant, y remédier. 

Retenez que la diversité des habitats et micro-habitats 
conditionne la diversité des espèces végétales et 
animales. Une aide pour la mise en place et la création 
des différents aménagements est donnée dans la fiche 
4 de ce Kit.

Faites votre « home list » !
Pour suivre l’évolution de votre jardin, vous pouvez noter toutes 
les espèces que vous y voyez. Ces observations peuvent être 
réalisées par vous-même ou prendre la forme d’une mission 
éducative pour vos enfants. Cette « home list » peut être 
générique ou se limiter à un groupe animal : beaucoup de 
papillons ou d’oiseaux et la plupart des amphibiens et des reptiles 
peuvent facilement être identifiés à l’aide des bons guides de 
détermination qui sont maintenant disponibles.

Parallèlement, vous pouvez également tenir un cahier faisant 
état de vos interventions (semis, plantations, espèces apparues 
ou disparues, évolution du milieu…) afin de mieux évaluer le 
bilan de vos actions, affiner votre diagnostic et partager vos 
expériences avec d’autres. Vous pouvez même consigner ces 
actions sur un plan de votre jardin. Vous voilà, en somme, à faire 
le travail d’un gestionnaire de réserve naturelle ! 

les landes basses a éricacées du mont lozère
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?Présence d’eau 
stagnante

1
OUI

NON

Présence de plantes 
aquatiques 

Terrain disponible ?

OUI

NON Enrichir la végétation d’une mare

OUI

NON

CREEZ UNE MARE !

Installer un petit bassin

?Présence d’une 
haie

2

Strate arbustive 
ET arborée ?

Terrain disponible ?

dont arbustes 
à fruits ou baies ?

OUI

NON

OUI

NON au moins 4 espèces ?

OUI

NON

dont essences à 
fort potentiel biologique ?

voir définition en fiche 4

NON

OUI

Diversifiez la composition de la haie

OUI
NON

OUI

NON

OUI

NON

PLANTEZ UNE HAIE !

Terrain suffisant pour
planter un arbre ?

Plantez un fruitier !

OUI
NON

2passez au

3passez au

?Présence d’une
prairie fleurie

3

avec 5 espèces de 
plantes à fleurs ou +

NON

OUI

CREEZ / ENRICHISSEZ UNE PRAIRIE OU UNE BORDURE FLEURIE !OUI

NON
4

Terrain disponible ?
place disponible pour 

des jardinières ?
OUI
NON

avec floraisons 
précoces ET tardives ? 4passez au

NON
OUI

passez au

dont arbustes à baies ?

OUI

NON

Kit Nature Cévennes Ecotourisme
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?Présence d’un 
potager

5

Est-il amendé
avec du compost ? 

Est-il fleuri ?OUI

NON

OUI

FABRIQUEZ VOTRE COMPOST !

3

NON

OUI

MARIEZ FLEURS ET LEGUMES !

Y-a-t-il des abris pour 
les animaux auxiliaires?

NON

OUI

CREEZ DIVERS ABRIS (gîtes à insectes, tas de bois, haie...)

NON Achetez BIO !
  (et local) 

?Présence de 
micro habitats

4

Tas de bois ou fagot ?

Souche, arbre 
sénescent ou mort ?

OUI

NON

avec présence d’anfractuosités / d’interstices ?
OUI

NON

OUI

NON

Muret, tas de pierre
ou zone rocheuse ?

CREEZ UN MURET OU EDIFIEZ UN TAS DE PIERRE !

EDIFIEZ UN TAS DE BOIS / CREEZ UN FAGOT !

OUI

NON

Kit Nature Cévennes Ecotourisme
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informations générales
Date : .......................................................................................................................................................................

Lieu :.........................................................................................................................................................................

Température : .......................................................................................................................................................

Climat : ....................................................................................................................................................................

Diagnostic d’habitats (d’après arborescence de la fiche 3.2)
En bleu = exemples

Habitats / Micro-habitats présents Forces Faiblesses

• Muret

• Plan d’eau

• Haies

• 

• 

• 

• 

• 

• Lierres et orties

• Pentes douces

• Essences variées (5 sp, dont 3 à baies)

• 

• 

• 

• 

• 

• Bétonné

• Pas de caches à proximité (pierres...)

• Aucune

• 

• 

• 

• 

•

Habitats / Micro-habitats absents Possibilité de création Endroit idéal

• Tas de bois

• Prairie fleurie

• Potager

• 

• 

• 

• 

• 

• Oui

• Oui

• Non (manque de temps, d’envies)

• 

• 

• 

• 

• 

• Fond du jardin + dans la haie

• Devant la haie

• ///

• 

• 

• 

• 

• 
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inventaire (annuel) d’espèces (fiches espèces)

Taxons Nombres d’espèces observées Noms, si connu

Amphibiens

• Ordinaires :

• Emblématiques du territoire :

Reptiles

• Ordinaires :

• Emblématiques du territoire :

Oiseaux

• Ordinaires :

• Emblématiques du territoire :

Papillons

• Ordinaires :

• Emblématiques du territoire :

mammifères vus au long de l’année :

Date 
d‘observation Espèce Lieu

Autres espèces présentes dans le jardin (car déjà vues) mais non observées lors de l’inventaire :

• 

• 

• 

• 

•
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Vous trouverez sur cette fiche des recommandations 
générales pour aménager votre jardin nature. Libre à 
vous de réaliser (et personnaliser !) les aménagements 
proposés selon vos moyens et votre temps libre.

  Un point d’eau
Un point d’eau, bassin ou mare, est un milieu de vie pour 
de nombreuses espèces animales et végétales. La mare 
est une dépression rendue étanche grâce à un film 
plastique, de l’argile, des dalles jointées... Le bassin 
est une structure rigide préformée (en béton ou en 
polyéthylène par exemple). Le point d’eau doit se situer 

au soleil (au moins pour les deux-tiers de sa surface), non 
loin d’une haie ou d’une lisière qui servira d’abri pour la 
faune amphibie ou pour les oiseaux. Prévoyez une berge 
en pente douce pour éviter la noyade de certains visiteurs 
(petits mammifères, insectes, etc.) ; si  les rives sont 
abruptes, laissez une planche ou un gros bout de bois 
incliné pour permettre la remontée des petits animaux. 
Autour de ce point d’eau, aménagez une prairie fleurie.

  Des haies
Les haies constituent un lieu de vie et de reproduction 
pour une faune variée. Ce sont des habitats à part entière, 
qui hébergent l’ensemble des maillons d’une chaîne 
alimentaire, des insectes décomposeurs aux prédateurs. 
Elles comptent parmi les structures végétales les 
plus utiles pour la protection biologique du jardin. 
Elles assurent des fonctions variées : elles délimitent la 
propriété, protégent du vent ou du soleil, ont une fonction 
productive (piquets de clotûre, bois de chauffage mais 
aussi fruits, accueil de plantes mellifères…). Elles sont 
un habitat privilégié pour les insectes utiles aux cultures 
(comme les coccinelles), servent de corridors pour le 
déplacement des animaux, ont une fonction esthétique 
et paysagère indéniable. Une belle haie peut aussi 
accueillir les gîtes de reproduction ou d’hibernation 
de petits vertébrés comme le hérisson, le crapaud, la 
musaraigne, le Loir, le Lérot …

Législatif : d’après le Code civil français (art. 671), 
les arbres et haies d’une hauteur supérieure à 
deux mètres doivent être plantées à deux 

mètres minimum de la propriété 
voisine. Cette distance 

Créer une mare
La profondeur maximale de la mare est liée à sa superficie. 
Une profondeur de 80 cm est néanmoins un minimum, pour 
éviter une trop grande perturbation du milieu en hiver (gel) ou 
en été (risque d’assèchement et/ou de prolifération d’algues avec 
l’échauffement de la masse d’eau). Selon l’espace libre, la forme 
peut-être ronde, ovale, en forme de haricot (plus intéressante car 
la longueur des rives y est plus grande). 
Creuser plus profond que prévu (environ 20 cm de plus que la 
profondeur voulue) et avec des rives formant 3 ou 4 marches 
d’escalier (chaque palier permettra l’enracinement de plantes 
aquatiques différentes).
Supprimer pierres et racines et tassez le fond. Déposer une 
couche de sable d’au moins 5 cm puis étendre le matériel 
imperméable (bâche, argile…). Ajouter, par-dessus, un peu 
de sable, du gravier et quelques gros cailloux. Enfouissez 
les bordures de la bâche dans une tranchée avec la terre 
excédentaire. Vous pouvez également disposer de grosses 
pierres plates sur tout ou partie du pourtour de la mare. 
Mettre en eau progressivement. Pour les mares les plus 
profondes, pensez à sécuriser le milieu, notamment si vous 
accueillez des enfants en bas âge. 
La colonisation par les plantes aquatiques, nécessaire à 
l’oxygénation du milieu, se fera spontanément. Cependant, 
l’introduction de plante provenant d’une mare ou d’un étang 
voisin accélèrera considérablement le processus. Sélectionnez 
alors des plantes de rives (Phragmites, Iris, Massettes…) et 
des plantes aquatiques à feuilles flottantes et submergées 
(renouées amphibies, renoncules aquatiques, nénuphars, 
myriophylles, potamots…). Fixez les jeunes plants dans des 
pots ou des sacs de plantations lestés. Plus simplement, le 
fait de secouer un pied porteur de graines au-dessus des rives 
peut suffire. Bien sûr, éviter d’introduire dans votre mare des 
plantes envahissantes (Jussie, Elodée du Canada …). Il ne vous 
reste plus qu’à attendre patiemment la venue de la faune : les 

premiers éléments ne seront pas longs à venir ! Surtout 
n’introduisez pas de poissons : ils décimeraient 

toute la vie de votre nouvel habitat.

calopterix eclatant sur fleur de renoncule

Les haies sont en danger
En 50 ans, 2 millions de kilomètres de haies champêtres ont 
été arrachés en France, soit l’équivalent de 500 000 hectares 
de boisement.
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minimale est ramenée à cinquante centimètres quand la 
hauteur des plantations est inférieure à deux mètres. Cette règle 
générale peut être écartée par des règlements particuliers (plan 
local d’urbanisme ou plan d’occupation des sols), soit par des 
usages locaux dûment reconnus (chemin communal, bordure 
de cours d’eau, etc.). Renseignez-vous auprès de votre mairie.

  Les pelouses fleuries : des restaurants
 à ciel ouvert !

Laissez une zone de votre jardin en évolution libre, 
de préférence sur un sol pauvre et dans les espaces les 
moins fréquentés. Les hautes herbes et fleurs sauvages 
(aussi appelées, à tort, « mauvaises herbes » comme le 
pissenlit, le chardon, le plantain lancéolé, etc.) servent 
de refuge et d’alimentation à une multitude d’insectes, 
dont les papillons et leurs chenilles, des araignées 
et des mammifères. Un petit entretien est tout de 
même conseillé pour limiter l’extension des vivaces : 
fauchez à la fin de l’automne en laissant 7 à 10 cm de 
hauteur. Évacuez vos déchets de fauche après séchage. 
Pour enrichir votre prairie, vous pouvez l’ensemencer 
avec un mélange de graines de fleurs sauvages que 
l’on peut trouver dans le commerce (carotte sauvage, 

trèfle blanc, moutarde, Capucine, Phacélie…) ou en 
recueillant les graines de fleurs sauvages dans les 
milieux environnants.

  Un muret
Le muret de pierres sèches est un abri pour de nombreux 
petits animaux et un habitat pour des plantes typiques. 
La diversité des espèces qu’il peut abriter est lié 
à l’ancienneté de sa construction, mais aussi à sa 
situation, à son niveau d’ensoleillement et à la 
diversité des conditions d’humidité. Dans les jardins, 
les murs de séparation sont généralement plus secs et 
ont une plus grande valeur écologique que ceux qui ont 
une face en contact permanent avec la terre. A défaut 
d’une place suffisante ou en complément d’un muret, 
un tas de pierres monté élégamment et situé au bout 
d’une haie ou en bordure d’une prairie peut aussi 
accueillir de nombreuses espèces. Et pourquoi ne pas 
monter ce tas en y ménageant une chambre interne 

Planter une haie
La plantation d’une haie se fait à l’automne sur un terrain 
soigneusement préparé. Préparez l’emplacement qui recevra la 
haie dès l’été par un désherbage classique aux outils ou par un 
paillage. Le choix des essences doit être fait en fonction de la 
nature du sol, de l’altitude et de l’exposition de votre terrain. 
Préférez des essences locales et éviter les espèces exotiques qui 
peuvent être invasives (voir carré info ci-contre). Les végétaux 
autochtones sont adaptés à l’environnement régional et ont de fait  
un potentiel biologique* généralement plus élevé que les espèces 
introduites. Pour cela reportez-vous aux fiches correspondant à 
votre « région naturelle ». A l’automne, préparez des trous espacés 
d’environ 50 cm pour une haie prévue sur un rang. Pour une haie 
en quinconce, creusez deux sillons espacés de 1 mètre environ. 
Dans ce dernier cas, prévoir le placement des grands arbustes 
en arrière plan et les petits devant. Pensez à alterner deux 
par deux dans la largeur, des persistants et des caducs. En 
janvier du deuxième hiver qui suit la plantation, recépez les arbres 
et arbustes caducs à 10 ou 20 centimètres du sol. Les persistants 
ne doivent pas être taillés, ou très légèrement. Paillez les pieds 
des haies pour limiter la colonisation des plantes sauvages.

Prairie de fleurs sauvages

Carré info
Les espèces invasives, ou espèces exotiques envahissantes, 
sont des espèces qui s’établissent ou se développent dans des 
écosystèmes dont elles ne sont pas originaires et pour lesquels 
elles constituent un agent de perturbation nuisible à la 
biodiversité (par compétition avec les espèces indigènes) voire 
à la santé humaine (allergies). Exemples : Renouée du Japon, 
«herbe de la Pampa», ambroisie, Berce du Caucase, Balsamine 
de l’Himalaya, etc.

Monter un muret
Orientez votre mur de préférence au sud ou au sud-est. 
Utilisez des pierres irrégulières de tailles différentes et prenez le 
soin de laisser un maximum d’interstices et de fissures. Prévoyez 
des fondations de 20 à 30 cm de profondeur sur un lit de petits 
cailloux pour consolider l’assise du mur et faciliter le drainage. 
Élevez votre mur à une hauteur de 0,8 à 1,20 m. Il est possible 
d’aménager dans la structure un abri pour l’hermine ou la 
belette ainsi qu’un nichoir pour bergeronnettes.

hermine
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reliée à l’extérieur par un couloir. Un hérisson ou 
amphibien pourra y trouver refuge. Enfin, de simples 
pierres plates déposées au sol seront aussi appréciées 
des animaux s’ils peuvent y trouver dessous un espace 
suffisant pour se loger.

  tas de bois, fagot
Un simple tas de bois est un milieu attractif pour de 
nombreuses espèces animales ou de champignons. 
D’innombrables insectes et leurs larves peuvent y 
trouver refuge, dont la diversité va s’accroître avec le 
temps. La présence de ces insectes attire leurs prédateurs 
(musaraignes, hérissons, carabes, amphibiens, 
couleuvres, lézards…).

  souches, vieux arbres et arbres morts
Les vieux arbres, arbres morts et souches constituent des 
réservoirs de biodiversité. Les cavités qu’ils recèlent 
sont les lieux naturels de nidification de nombreux 
oiseaux (mésanges, pics, sittelles, grimpereaux, 
étourneaux, chouettes,…). Les chauves-souris et les 
petits mammifères grimpeurs s’y abritent volontiers. 

Les insectes qui se nourrissent du bois en 
décomposition (saproxylophages), espèces 

par ailleurs menacées, pondent dans le 
bois mort. Si un 

arbre sénescent 
ou mort 

menace de tomber, mieux vaut le couper pour des 
raisons de sécurité. Cependant, laissez-le au sol, si la 
place le permet. Les  arbres morts ne constituent pas 
de danger pour les arbres vivants. Les organismes 
décomposeurs ne s’attaquent pas aux arbres sains.

  abris à insectes

De nombreux pollinisateurs sont essentiels à la vie 
du jardin. Pour cela, aménagez des abris et nichoirs à 
insectes : abris à bourdons (pot retourné et enterré), abris 
à insectes (bûches percées et tiges creuses), coin  d’orties 
etc. Ces abris et nichoirs ne sont pas forcément utiles 
si votre jardin propose déjà des sites naturels (vieux 
arbres au tronc plein de trous, rosiers à tiges taillées 
desséchées, anfractuosités dans un  mur ou muret, 
feuillage persistant du lierre…).
 

  le compost, un engrais naturel !
Le « compost maison » est la manière la plus 
écologique de créer un engrais naturel. Les déchets 
organiques de la maison (épluchures de légumes, mare 
de café, coquilles d’œufs, etc.) ainsi que vos « déchets 

de jardin » (s’il vous en reste après paillage…) 
vous permettront d’enrichir vos 

Installation
Choisissez du bois encore humide et non écorcé 
de diamètre variable. Un grand tas de bois sera 
naturellement plus accueillant qu’un petit. Il sera plus 
discret et plus tranquille au fond du jardin, près d’une 
lisière ou sous une haie. Laissez pousser l’herbe autour 
pour protéger les habitants. Enfin couvrez-le de feuilles 
mortes ou d’une bâche pour limiter l’infiltration par 
l’eau de pluie. Installez au moins deux tas de bois, 
l’un à l’ombre ou à mi-ombre pour les amphibiens et les 
insectes décomposeurs du bois et l’autre au soleil pour 
les guêpes et abeilles solitaires. Laissez-les au moins 
deux ans ; le mieux est toutefois de le laisser pourrir sur 
place. Dans ce cas, ajoutez éventuellement des branches 
ou nouvelles bûches sur le dessus pour compenser la 
décomposition des éléments du bas.
Des fagots de branches coupées peuvent jouer un 
rôle semblable à un tas de bois. Ce fagot pourra être 
constitué de petites branches issues de la taille des arbres 
du jardin.

gÏTE à insectes © rustica

Mention particulière pour le lierre
Le lierre est une plante grimpante intéressante à trois titres. 
Elle produit une floraison attractive pour les insectes à une 
époque tardive (septembre-octobre) où les sources de pollen 
et de nectar se font rares. Elle produit des fruits appréciés 
par les oiseaux. Elle fournit un feuillage persistant et touffu, 
propice à la nidification de plusieurs espèces d’oiseaux 
(merle, bergeronnettes…).
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sols. Le tas de compost constitue un habitat à part entière 
où insectes et mammifères pourront se développer. De 
plus, cette technique permettra d’alléger vos poubelles. 
Pensez à brasser, aérer et surveiller l’humidité de 
votre compost.

  arbres et arbustes au meilleur potentiel
 biologique *

A sélectionner selon le sol, le climat et l’exposition.

Arbres : Aulne glutineux, merisier, Erable champêtre, 
Frêne commun, Chêne pédonculé, Chêne pubescent. 
Espèces complémentaires : Cerisier tardif, châtaignier, Erable 
plane, Poirier sauvage, Pommier sauvage, Noyer, Saule marsault.

Arbustes : Noisetier, Cornouiller sanguin, Eglantier, 
Sureau noir, Fusain, Prunellier, Groseiller, Alisier blanc. 
Espèces complémentaires : Argousier, Cornouiller mâle, Lierre, 
Néflier, Nerprun purgatif, Viorne lantane, sorbiers, Laurier noble, 
Laurier-tin, aubépine, Bourdaine, Viorne orbier… 

  Un potager fleuri et vivant
Un potager est un élément essentiel du jardin si toutefois 
l’envie, le temps et l’espace permettent d’en entretenir 
un. Un potager peut être vivant et accueillant. La 
diversité des espèces végétales au sein d’un potager 
augmente la diversité de la faune, réduisant le risque 
de pullulation d’espèces indésirables. Plutôt que 
d’utiliser des produits chimiques, adjoignez-vous le 
concours de plantes et pensez au compagnonage**. 
Celles-ci agrémenteront votre potager tout en étant 
d’une grande utilité. Enfin, amendez votre terrain avec 
du compost et paillez les pieds de vos plants.

Définitions
* Le potentiel biologique d’un arbre ou d’un arbuste est 
directement proportionnel au nombre d’organismes animaux 
et végétaux qui lui sont liés (alimentation, reproduction, 
nidification…). En général, les feuillus ont un potentiel biologique 
plus élevé que les résineux. En effet, ils produisent une litière 
de meilleure qualité, ont une plus forte propension à la formation 
de cavités et produisent des floraisons plus attractives pour les 
insectes.

** Le compagnonnage, c’est associer certaines plantes en 
fonction de leur influence bénéfique et réciproque les unes sur 
les autres. Cette méthode, issue de l’expérimentation, fait l’objet 
d’études encore contreversées : il ne coûte rien d’essayer et 
d’observer le résultat… au moins pour le plaisir des yeux, pour 
la protection de l’environnement et pour le gain en biodiversité 
qu’elle apporte au jardin !

Espèces Propriétés à associer avec … à éloigner de …

Achillée attire les auxiliaires, renforce la teneur en huiles essentielles des 
aromates, éloigne de nombreux insectes aromates en plates-bandes  

Ail éloigne les insectes en général, s’utilise en décoction fongicide et 
pesticide voir décoction d’ail carottes, betteraves, fraisiers, tomates choux et haricots, 

pois 

Basilic éloigne les mouches et les moustiques - renforce le goût des 
tomates 

tomates, asperges, poivrons et piments, aubergines et 
tous les légumes en général, thym  

Capucine attire les pucerons, éloigne les punaises des courgettes et citrouilles radis, courgettes, choux, tomates  
Fenouil à éloigner de tout 

Lavande éloigne les pucerons et les fourmis peut s’utiliser en purin, éloigne 
les papillons et mites nocturnes   

Oeillet d’inde 
contrôle les nématodes et plusieurs autres insectes nuisibles, 
éloigne les pucerons, les altises. Planter en bordure, à travers tout 
le jardin 

bon compagnon des pommes de terre, des tomates, 
des asperges, des haricots et des choux et de la 
plupart des plantes 

 

Ortie riche en azote, s’utilise décomposée sous forme de purin ou dans le 
compost

fortifie la croissance des légumes feuilles, lutte contre 
le mildiou, fongicide et pesticide , amie des tomates  

Ortie blanche éloigne les doryphores pommes de terre  
Poireaux et 
oignons éloigne la mouche de la carotte alterner rangs de carottes avec poireaux ou 

d’oignons 
haricots et brocolis, 
choux 

Romarin contrôle les piérides, les citadelles, les mouches des carottes carottes, choux, haricots  

Sauge les limaces ne les apprécient pas, les mouches des carottes non 
plus carottes et choux, brocolis concombres

Thym éloigne les mouches blanches , protège les choux choux et brocolis  

Les indispensables du potager
La tanaisie est un insecticide naturel. Elle éloigne beaucoup 
d’insectes ravageurs, comme la mouche de la carotte et du 
céleri ou le carpocapse. En décoction de feuilles et de fleurs, elle 
est efficace contre les pucerons, les altises, les piérides et les 
noctuelles (500 g pour 10 L d’eau).
La lavande attire les papillons et autres pollinisateurs du jardin. 
Elle éloigne les fourmis et est aussi très efficace en pulvérisation 
contre les pucerons (1 kg pour 10 L d’eau, mis à macérer pendant 
10 jours).
Le trio « Capucine, Souci et Œillet d’Inde » est efficace 
contre les fourmis, les pucerons, les chenilles, les limaces, les 
nématodes et les rongeurs. Un ou deux plants par mètre linéaire 
de culture suffisent.

Quelques exemples d’association   (d’après http://www.jardin-a-manger.com/travauxdumois/compagnonnage.htm)


