GUIDE

LES GRANDS
PRINCIPES DE
CRÉATION D’UN
JARDIN AU NATUREL

INTRODUCTION
La biodiversité est aujourd’hui mise à mal dans bon nombre de régions, et la Suisse n’est
pas épargnée : la moitié des milieux naturels et un tiers des espèces sont menacés malgré
la mise en place de mesures efficaces, mais néanmoins insuffisantes pour enrayer leur
disparition. Heureusement, il existe des moyens pour que chacun, à notre niveau, nous
puissions participer à la sauvegarde de la biodiversité en redonnant de la place à la nature.
Jardiner au naturel, c’est avant tout respecter la nature et ses besoins, accepter qu’elle ait
des défauts et qu’elle ne soit jamais vraiment parfaite au sens où nous l’entendons, c’està-dire pas aussi symétrique ou pas aussi régulière que nous le voudrions. Ainsi, si un jardin
naturel peut paraître parfois désorganisé, il a l’avantage de respecter l’environnement en
limitant notamment l’intervention de l’homme.
Si à votre échelle, vous souhaitez participer à cette sauvegarde de nos espèces et milieux
naturels, tout en bénéficiant d’une nature préservée au sein même de votre jardin, cela
demande quelques aménagements et quelques pratiques qu’il convient de connaître et
d’adopter.
Nous vous livrons ici les grands principes de création d’un jardin naturel afin que vous puissiez appréhender les bons gestes, tout en vous faisant plaisir.

L E S G R A N D S P R I N C I P E S D E C R É AT I O N D ’ U N J A R D I N A U N AT U R E L

DÉFINIR DES ZONES RÉSERVÉES
Accorder un espace réservé à la nature afin qu’elle évolue en liberté
Pour créer votre jardin naturel, il n’est pas forcément nécessaire de transformer
la totalité de votre jardin en une zone sauvage et en friche. Vous pouvez décider,
surtout si vous disposez d’un grand jardin, de destiner des parties pour des prairies
champêtres ou des haies fleuries par exemple, et de conserver certaines autres
parties pour de la pelouse ou des zones réservées aux jeux des enfants. L’idée
est de vous permettre de moduler vos besoins et vos envies afin de favoriser la
biodiversité.

Réduire les interventions humaines
Les zones que vous réserverez à votre jardin naturel seront dégagées au maximum d’interventions humaines. On parle parfois de renoncer au « propre en
ordre », autrement dit, de tolérer un peu de désordre dans votre jardin : des tas
de branches ou de pierres, des zones non-tondues… Ainsi, vous offrirez à la faune
et la flore, de véritables espaces de liberté.
Signaler la présence des animaux domestiques types chiens et chats
Nos animaux de compagnie ne sont pas forcément les meilleurs alliés de la biodiversité car ils sont des prédateurs pour bon nombre d’espèces comme les oiseaux, les amphibiens ou les rongeurs. Il est compliqué de protéger les zones
sauvages de votre jardin et d’empêcher son chat ou son chien d’y pénétrer. Pour
éviter au maximum qu’ils ne perturbent la faune présente, l’idée est peut-être de
les équiper de clochettes afin d’alerter les petits animaux de leur présence.

L E S G R A N D S P R I N C I P E S D E C R É AT I O N D ’ U N J A R D I N A U N AT U R E L

CHOISIR DES PLANTES INDIGÈNES
Les plantes indigènes sont adaptées
à un jardin de type naturel car elle
n’ont pas besoin d’entretien.
En effet, une plante indigène pousse
spontanément dans une région donnée sans l’intervention de l’homme.
En cela, elle convient au jardin naturel
dont l’un des principes de base est de
limiter l’action humaine. Les plantes
indigènes sont adaptées aux rigueurs
du climat : elles résistent à la sécheresse sans avoir besoin d’un arrosage
abondant et aux intempéries hivernales sans équipements de protection. Elles ont également une bonne
résistance aux insectes ravageurs et
sont capables de survivre à leurs prédateurs, sans avoir recours à l’usage
de fertilisants ou de pesticides.

Les plantes indigènes participent au maintien de la biodiversité
Elles offrent nourriture et habitats à la petite faune d’un jardin de type naturel
comme les abeilles, les papillons ou encore les oiseaux. En effet, les animaux d’un
lieu se nourrissent des plats provenant du même biotope.
Les plantes indigènes préservent l’environnement
Choisir des plantes indigènes c’est, par définition, favoriser le local et réduire ainsi les transports et autres conditionnements qui génèrent des émissions de gaz
toxiques et nuisent à l’environnement. Dans ce type de jardin, il est ainsi recommandé de renoncer aux plantes exotiques, pas ou peu adaptées à nos climats et
qui demandent une logistique nuisible à l’environnement.

L E S G R A N D S P R I N C I P E S D E C R É AT I O N D ’ U N J A R D I N A U N AT U R E L

PRÉSERVER LA SANTÉ DE VOTRE SOL
Entretenir la fertilité du sol
Pour conserver un sol fertile et en bonne santé, il est important de développer
l’activité des vers de terre et des micro-organismes. Pour cela, multipliez les apports réguliers de compost, qui est source d’humus.
Protéger votre sol des produits
chimiques
Pour éviter les traitements chimiques,
le mieux reste d’anticiper les maladies
en protégeant le sol de votre jardin et
vos plantes. Pour cela, utilisez du paillis et des végétaux couvre-sol. Veillez
également à laisser de la place aux
plantes, qu’elles aient suffisamment
d’espace pour bien s’épanouir sans
être en concurrence entre elles. C’est
ainsi qu’elles seront en meilleure santé
et auront moins de maladies et de parasites. Enfin, ne laissez pas les herbes
envahissantes fleurir puis grainer.
Limiter le recours à la tourbe
L’exploitation de la tourbe perturbe l’environnement à différents niveaux : elle assèche des marais pourtant indispensables à l’équilibre climatique. En effet, ceuxci accumulent deux fois plus de carbone que toutes les forêts réunies. L’exploitation de la tourbe est également nuisible à l’environnement car elle est extraite de
marais d’Europe du Nord, pour être ensuite déplacée par conteneurs maritimes.
Enfin, elle affecte l’écosystème sensible des sites marécageux et menace des
espèces végétales et animales.
Utiliser des outils de préférence en bois
Un jardin de type naturel n’a pas besoin d’être entretenu, en tous cas, pas à la
manière d’un jardin traditionnel. Seulement, il peut quand même être nécessaire
d’avoir recours à certains outils. Dans ce cas, privilégiez des outils en bois, maniés
par l’homme, sans recours à des automatismes bruyants et perturbants pour la
faune environnante.

L E S G R A N D S P R I N C I P E S D E C R É AT I O N D ’ U N J A R D I N A U N AT U R E L

RESPECTER LA TRANQUILITÉ
DES INSECTES ET DES ANIMAUX
Créer des conditions de vie adaptées
L’idée est de permettre à la petite faune du jardin de se protéger des prédateurs
et de se reproduire en toute sécurité. Pour cela, il faut leur ménager des zones
dans lesquelles ils retrouveront les conditions de leurs habitats naturels : un tas de
bois ou de feuilles mortes, des pierriers, des broussailles. Pour faciliter leur installation, ces zones devront être laissées au maximum sans intervention. Le mieux, si
vous devez supprimer ces éléments est de le faire en août ou septembre, période
pendant laquelle la nidification est terminée et l’hibernation pas encore entamée.
Il est également recommandé, si vous en avez la possibilité, de laisser des passages libres entre votre jardin et celui de vos voisins afin de faciliter le déplacement des petits animaux et de la petite faune, comme les hérissons. Ces passages
leur permettent de se déplacer en toute sécurité pour chercher de la nourriture,
un abri ou un partenaire.
Limiter notre pollution lumineuse
Les lumières extérieures peuvent
perturber le rythme biologique de
certains animaux nocturnes comme
les chauves-souris, les crapauds, les
chouettes… Elles sont également néfastes pour les papillons de nuit qu’elles
attirent et finissent pas tuer d’épuisement. Il est donc salutaire de réduire
ces lumières extérieures en limitant
par exemple l’éclairage nocturne par
détecteur de présence à partir de 22h
ou de privilégier l’utilisation de lampes
LED de couleur plutôt chaude, car elles
attirent moins les insectes.

ENCORE UN MOT...
Un jardin au naturel prend du temps à se créer, tout simplement car il respecte le rythme
de la nature. Soyez patient avec elle et indulgent envers vous-même : l’essentiel est de
mettre en place les éléments que vous pouvez, sans pour autant vous astreindre à des
contraintes trop importantes. Tous les gestes que vous ferez pour favoriser la biodiversité sont bons à prendre, même si vous ne devenez pas expert en la matière du jour
au lendemain. Et n’oubliez pas : vous pouvez toujours vous rendre dans votre Garden
Centre le plus proche pour rencontrer des horticulteurs qui vous donneront conseils et
bonnes pratiques et vous aideront dans votre démarche.
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