MONTS D’ARDÈCHE

Accueillons
la nature au jardin

Accueillons
la nature
au jardin !
Abeille domestique

Avec plus d’un million d’hectares de jardins en France, les
jardiniers amateurs peuvent jouer un rôle important dans la
préservation de la biodiversité et de l’environnement. Chacun
de nous peut agir concrètement, au quotidien, en changeant
un peu ses habitudes et son regard sur le jardin, en laissant
la nature s’inviter chez soi, en agissant dans son jardin de
façon éco-responsable.
C’est l’objectif de l’opération “Accueillons la nature au jardin !”
lancée par le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche : aider
les habitants du Parc à faire de leurs jardins des espaces où
la nature, les oiseaux, les insectes, les plantes sauvages... ont
toute leur place et où l’on se sent bien. Des espaces en équilibre,
sans pesticides, où le compost nourrit le sol, où les espèces
auxiliaires aident le jardinier, où les cultures sont paillées et
l’arrosage contrôlé, où les massifs de plantes sobres et mellifères
attirent abeilles sauvages et papillons ; des espaces où les herbes
folles sont les bienvenues, où l’on retrouve le plaisir d’observer
cette vie qui bourdonne, butine et papillonne !
La nature a besoin de la participation de tous alors, sans plus
attendre et tous ensemble : Accueillons la nature au jardin !
Lorraine Chénot
Vice-présidente du Parc
en charge de la biodiversité

Gros-bec

Le jardin,
trait d'union entre la maison
et la nature

Gazé

Bien démarrer
son jardin de biodiversité
Quel plaisir d’avoir un jardin plein de vie à observer, à découvrir, à soigner !
Chacun d’entre nous peut faire de son jardin un véritable paradis pour la
vie sauvage. Et cette démarche est à la portée de tous car si l’on travaille
avec la nature, et non contre elle, l’aménagement du jardin devient un
jeu d’enfant !

Mésange charbonnière

Pour un jardin vivant, quelques principes sont à respecter :
Jardinez responsable, en bannissant les insecticides, les désherbants
et autres pesticides destructeurs de vie, en économisant l’eau, en protégeant
la vie du sol ;
Laissez une belle place à la nature spontanée, aux herbes folles et
aux animaux sauvages, des auxiliaires zélés prêts à travailler main dans
la main avec le jardinier ;
Privilégiez les plantes locales, adaptées à notre région, pour offrir
une nourriture et des abris propices à la faune de nos jardins ;
Diversifiez le jardin à l’image d’un petit écosystème, en multipliant
les milieux : haies et bosquets, pelouses fleuries, bassins ou mares
naturelles, massifs de plantes riches en nectar, murs de pierre sèche,
arbres morts…
Aidez la petite faune des jardins, en posant des nichoirs, en construisant
des abris pour les insectes et les petits mammifères comme le hérisson,
et en installant une mangeoire pour les oiseaux en hiver.
Un jardin vivant devient au fil du temps un havre de paix et de bonheur
où il fait bon se ressourcer. Inviter la nature dans son jardin offre en plus
la possibilité d’avoir avec “Dame Nature”, un contact direct au pas de sa
porte. Le jardin deviendra alors, au fil des saisons et des années, l’antichambre
d’espaces plus sauvages, trait d’union entre la maison des hommes et les
grandes étendues qui l’entourent…

Jardinons
responsable !

Quelques gestes simples permettent de profiter du jardin tout en
protégeant l'environnement. Il est temps de réapprendre à jardiner en
accord avec la nature, sans produits chimiques, en respectant les cycles
naturels, en luttant contre les gaspillages d’eau et d’énergie. L’objectif
est de produire mieux, en respectant la nature et sa santé, de jardiner
autrement pour un avenir vivant.

Potager fleuri du Chastelas, à Jaujac

Non aux pesticides !
Les produits chimiques se sont invités dans nos
jardins pour lutter contre les “mauvaises
herbes”et les “nuisibles”. Ce sont des poisons
toxiques pour la nature, l’environnement et notre
santé. Un jardin vivant est un jardin sans pesticides.
Désherber manuellement ses allées n’est pas si
contraignant si on le fait régulièrement, avec de
l’eau bouillante ou
avec un désherbeur
thermique. Favoriser
la venue d’auxiliaires comme les
hérissons et les crapauds, grands
consommateurs de limaces, et
couvrir le sol nu de paillages adaptés
pour empêcher la venue des herbes
indésirables, voilà de bonnes
solutions pour un jardin vivant et
sain !

Des plantes alliées
du jardinier
Plutôt que d’user et d’abuser de produits chimiques, tout jardinier devrait
s’allier le concours de plantes et de fleurs. Au demeurant magnifiques,
elles permettent de lutter naturellement contre certains insectes parfois
envahissants. Une floraison continue du printemps à l’automne met les
cultures sous haute protection. Par exemple, les capucines
associées aux soucis et œillets d’Inde forment un trio de
plantes très efficaces contre les fourmis, les pucerons, les
chenilles, les limaces, les nématodes et les rongeurs, car
leurs parfums les éloignent. Certaines plantes peuvent aussi
être utilisées en décoctions ou purins, comme l’ortie pour
lutter contre les pucerons et stimuler les jeunes plantations.

Le compost : un “pote âgé”
Dans un jardin naturel, le sol est
vivant, nourri par l’apport
régulier de matière organique
(feuilles mortes, déchets de
tonte…). Les engrais chimiques
doivent être évités : grands
consommateurs d’énergie lors
de leur fabrication, ils
déséquilibrent le sol et, mal
dosés, ils fragilisent les plantes.
Rien de tel, pour un jardin vivant,
que le compost. On mélange
des matières sèches (paille,
feuilles, fougères, végétaux
âgés) et des matières humides (déchets de cuisine, tontes de gazon
défraîchies, jeunes végétaux). Chaque couche de 15 cm environ est arrosée
et recouverte d’une bonne pelletée de terre. Au bout de 6 à 8 mois, ces
déchets se seront transformés en un terreau riche en matières nutritives,
idéal pour le potager et les plantations.

Economiser l’eau !
L’eau est une ressource précieuse, il faut la préserver. Des gestes simples peuvent
y contribuer : récupérez l’eau de lavage ou de cuisson des légumes pour arroser
les plantes, privilégiez des végétaux sobres peu gourmands en eau, arrosez
avec parcimonie et le soir de préférence, utilisez des systèmes de goutte à
goutte, paillez les plantations et le potager pour conserver l’humidité et
stimuler la vie biologique du sol (paille, feuilles mortes, tontes sèches…). Et
bien entendu, un excellent moyen d’économiser l’eau du robinet consiste à
recueillir l’eau de pluie et à la stocker dans une cuve, une citerne, un simple
tonneau, un bassin ou encore une belle auge creusée dans la pierre.

Diversifier
son jardin
Une priorité pour accueillir
la biodiversité
Retrouvez tous nos conseils sur notre site Internet : www.jardins.parc-monts-ardeche.fr

Plus votre jardin sera diversifié et comportera d’éléments proches des
milieux naturels alentour, plus il sera accueillant pour la faune locale.
Qu’ils soient pollinisateurs, prédateurs ou décomposeurs, nombreux
seront ces animaux auxiliaires indispensables pour un jardin plein de vie.

Mare ou bassin,
l’indispensable au jardin
Pinson des arbres

Haies et bosquets,
une nécessité
La haie est un véritable refuge pour
la biodiversité. Une multitude
d’oiseaux, d’insectes et de petits
mammifères bien utiles au jardinier
y trouvent le gîte et le couvert. Une
sélection judicieuse des arbustes
s’impose pour créer une haie
champêtre pleine de vie. Fuyez le
“béton vert” des haies de thuyas et
autres lauriers exotiques, sans intérêt
pour la faune locale. Privilégiez les
arbustes de nos campagnes :
aubépine, fusain, noisetier, viorne, sureau, prunellier, cornouiller… Ils vous
offriront un spectacle varié au fil des saisons : des fleurs riches en nectar
qui attireront les insectes pollinisateurs au printemps, et à l’automne de
jolies baies qui feront le régal des oiseaux. Conservez aussi des vieux
arbres morts et à cavités, ils offrent des abris pour de nombreux insectes,
oiseaux et chauves-souris.

La présence d’eau est essentielle dans
un jardin de nature. Du simple bassin
aménagé, à la mare naturelle, le
mouvement de l’eau attire toujours
une faune variée. Les oiseaux viennent
y boire et s’y ébattre chaque jour,
libellules, grenouilles et tritons
colonisent ce milieu à condition de
créer quelques aménagements
indispensables pour leur quiétude.
Créez votre mare de mars à septembre
pour que les plantes et les animaux aient le temps de s’y établir avant l’hiver.
Dans ce domaine, laissez faire la nature, elle s’invitera toute seule !

Grenouille verte

Branchages et tas de bois,
des abris utiles pour la faune
Un simple tas de bois peut jouer un rôle
très important pour de nombreux
animaux du jardin. Empilez les branches
récoltées après la taille de la haie ou
l’élagage de certains arbres et arbustes.
Très vite des insectes y éliront domicile,
puis d’autres petits animaux comme les
lézards, crapauds, musaraignes viendront
s’y abriter ou y passer l’hiver. Le hérisson
est un hôte fréquent de ces tas de bois, qui constituent pour lui un abri
douillet pour faire son nid, élever ses petits et passer l’hiver à l’abri.

Crapaud commun
Merle noir

Une pelouse fleurie

Lézard des murailles

La pelouse du jardin peut s’avérer très accueillante pour la faune et la flore.
Tout d’abord, adoptez les méthodes de jardinage biologique, sans pesticides
et engrais chimiques qui appauvrissent le sol. Puis tondez moins souvent,
et plus haut, vous verrez alors apparaître les premiers trèfles, pâquerettes
et pissenlits dans votre parterre de verdure. Et si vous voulez faire un vrai
geste pour la nature, laissez pousser tout simplement, car la pelouse la
plus écologique est celle qu'on ne tond pas ! Prévoyez alors un espace que
vous ne couperez qu’une fois l’hiver arrivé. Les hautes herbes et les fleurs
sauvages serviront de refuge à une multitude d’insectes qui évolueront
parmi cette “petite jungle”que sont les graminées et les fleurs nectarifères.
Des amis au jardin, comme les staphylins, carabes, sauterelles et grillons,
sans oublier les papillons, vous en seront très reconnaissants.

Cuivré

Les vieux murs et murets
Qu’il soit récent ou ancien le mur abrite des trésors de vie, à condition qu’il
soit réalisé en pierres sèches : sans mortier ou liant entre les pierres. Les
anfractuosités serviront alors de refuge à de nombreux insectes, araignées,
petits mammifères et parfois même à des oiseaux ! Les vieux murets sont
souvent colonisés par de petites plantes adaptées (mousses, lichens,
fougères et plantes à fleur), rappelant une petite rocaille naturelle.

Laissez la nature
s'inviter
dans votre jardin

Mésange bleue

Aider
et protéger
la petite
faune

Une boite,
quatre fentes,
une poignée de foin,
et voici un abri
pour les papillons

Retrouvez tous nos conseils, nos plans de nichoirs, de mangeoires, de gîtes à insectes
et à hérisson… sur notre site Internet : www.jardins.parc-monts-ardeche.fr

Des petits aménagements bien adaptés profiteront à de nombreuses
espèces autrefois communes dans nos jardins mais aujourd’hui en déclin
et menacées par la dégradation de l’environnement. En adoptant une
telle démarche, vous serez vite récompensés par le plaisir de découvrir et
d’observer une multitude d’espèces animales qui viendront cohabiter au
pas de votre porte et concourront au développement de la biodiversité.

De nombreux oiseaux
comme les mésanges et
rouges-queues font partie
des auxiliaires les plus zélés
pour débarrasser pucerons
et chenilles des rosiers et
arbres fruitiers. Ils manquent
d’arbres creux pour nicher et
ont besoin de notre aide.
Fabriquez des nichoirs avec
vos enfants et disposez-les
dès le mois de février dans
votre jardin. C’est la période
idéale car les oiseaux
commencent déjà à repérer
les lieux de nidification. Qu’il soit “bûche creuse”, “boîte à lettres”, “à balcon”
ou ”pot de fleur”,… le nichoir sera placé à l’Est, face au soleil levant, et à
plus de 2 mètres de hauteur. Il devra être nettoyé à l’automne, car il joue
en outre le rôle de dortoir en hiver.

Mésange charbonnière

Installez des nichoirs
pour les oiseaux

Rouge-gorge

Nourrir les oiseaux :
une aide hivernale précieuse

A vous de jouer !
Ci-dessous 2 plans de nichoirs à réaliser en famille (Dimensions en cm)

Sittelle torchepot

Nichoir semi-ouvert
pour rouge-gorge,
rouge-queue noir...

Nichoir boîte à lettres pour mésange bleue
(diamètre du trou d’envol 27 mm),
mésange charbonnière (30 mm),
moineau (32 à 35 mm), ...

Vous pouvez également aider les oiseaux durant l’hiver, en installant une
mangeoire dans votre jardin. Le nourrissage est une aide temporaire, à ne
pas prolonger au-delà des mois les plus difficiles. Vous pouvez choisir des
mangeoires à suspendre ou à fixer sur un piquet. Dans tous les cas, placezles à un endroit abrité et inaccessible aux chats, apportez de la
nourriture tous les jours et
n’interrompez pas le nourrissage
brutalement. Les graines oléagineuses comme le tournesol et le
chènevis feront la joie de la plupart
des visiteurs de vos mangeoires.
Les corps gras s’imposent s’ils ne
sont pas salés, suif de bœuf et
saindoux sont l’idéal. Pensez aussi
à l’eau, elle est indispensable. Un
petit abreuvoir de faible profondeur
fera très bien l’affaire à condition de renouveler l’eau souvent, surtout s’il
gèle dehors…

Gîte à hérisson.
Dimensions en cm

Offrez un gîte au hérisson…
Cet hôte du jardin naturel est un allier du jardinier. Il consomme chaque
nuit nombre de vers, limaces, jeunes escargots, larves de hannetons,
chenilles de noctuelles et même parfois des petits rongeurs. Il ne tient qu’à
vous de favoriser sa présence… Un abri artificiel peut inciter notre ami le
hérisson à s’installer confortablement
pendant la saison froide. Une simple caisse
retournée, garnie d’herbe sèche et de
feuilles mortes, avec une entrée, suffit à
l'accueillir. Installez-là de préférence sous
le tas de bois de chauffage, il y sera à
l’abri. Si vous ne possédez pas de réserve
de bois, choisissez un coin calme et assez
sauvage du jardin, dans un lieu protégé
entouré d’une végétation dense, à l’abri
de la pluie et des vents dominants.

Coccinelle mangeant un puceron

Attirer les insectes utiles :
prédateurs et pollinisateurs !
Les insectes constituent un
maillon essentiel de la vie du
jardin. La plupart sont fort utiles
au jardinier. Les papillons et les
abeilles sauvages pollinisent
fleurs, fruits et légumes. Les
carabes, coccinelles, chrysopes,
syrphes et guêpes prédatrices
permettent de lutter efficacement contre les parasites du
jardin. Donnez un coup de pouce
à ce petit peuple des insectes
pour qu’ils adoptent votre jardin
en toute liberté. Un petit coin de prairie non tondue, riche en fleurs, fera
le bonheur des papillons. En constituant des petits fagots de tiges creuses
(bambou, roseau) ou à moelle (sureau, buddleia, framboisier) que vous
fixerez horizontalement à faible hauteur près de vos parterres non loin du
potager, vous attirerez à coup sûr des abeilles et guêpes solitaires qui
viendront y pondre leurs œufs. N’ayez aucune crainte, ces espèces discrètes
ne sont pas agressives vis-à-vis de l’homme. Le même résultat pourra être
obtenu en perçant une bûche de bois dur de nombreux trous de différents
diamètres, sans traverser la bûche qu’il faudra exposer au soleil et à l’abri
des intempéries. Pour les coccinelles, ennemis jurés des pucerons, un petit
abri de bois ajouré de fentes horizontales sur les côtés et garni de feuilles
sèches, le tout placé à faible hauteur, permettra à ces “bêtes à bon Dieu”
de passer l’hiver au chaud. Quant aux perce-oreilles, un simple pot de terre
cuite retourné, rempli de paille sèche et suspendu à l’envers fera l’affaire !

Chauves-souris, crapauds
et compagnie
D’autres aménagements très utiles pour les petits animaux amis du jardinier
peuvent être réalisés, par exemple pour les chauves-souris – véritables
insecticides naturels - ou pour les crapauds mangeurs de limaces et
d’escargots.

Demi-deuil

Hôtel à insectes à la Maison du Parc - Jaujac

Pour aller plus loin
Rejoignez le réseau “Accueillons la nature au jardin !”
Rejoignez les jardins de biodiversité du Parc en vous engageant à respecter chez vous les cinq principes de l’opération :
1. Jardiner responsable - 2. Laisser une place à la nature spontanée - 3. Privilégier les plantes indigènes
4. Diversifier le jardin à l’image d’un petit écosystème - 5. Aider la petite faune des jardins
Inscrivez-vous sur notre site Internet www.jardins.parc-monts-ardeche.fr, vous pourrez bénéficier de formations
et de rencontres gratuites sur le thème du jardin et du jardinage et de conseils utiles pour accueillir la nature au pas de votre porte.
Paon du jour

Contacts
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Informations sur l’opération “Accueillons la nature au jardin !”, fiches pratiques
téléchargeables gratuitement, inscription au réseau des jardins de biodiversité
www.jardins.parc-monts-ardeche.fr
Informations générales et documentations www.parc-monts-ardeche.fr
L’opération “Accueillons la nature au jardin !” est réalisée avec l’appui de
plusieurs structures membres du réseau des partenaires éducatifs du Parc
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO Ardèche)
Information sur la petite faune des jardins et sur les refuges LPO
4 bis rue de la Halle, 07110 LARGENTIERE
Tél. / Fax : 04 75 35 55 90 - corardeche@free.fr
http://coraregion.free.fr (rubrique petite faune des jardins)
Clair d’Etoiles & Brin d’Jardins
Conseils sur le jardinage biologique, le potager, les associations de plantes,
les purins et décoctions…
La Davalade, 07110 CHASSIERS
Tél. 04 75 88 35 06 - clairetoiles-brindjardin@wanadoo.fr
http://etoiles.jardin.free.fr
Mi-Syrphe Mi-Raisin
Conseils sur les insectes utiles au jardin, comment les protéger, les accueillir
Le Village, 07110 JOANNAS
Tél. 04 75 88 27 69 - luc@mi-syrphe-mi-raisin.fr
www.mi-syrphe-mi-raisin.fr
Le Mat
Accueil du public et formation en éducation à l’environnement, au développement
durable et à la coopération, notamment autour du jardin
Le Viel Audon, 07120 BALAZUC
Tél. 04 75 37 73 80 / Fax : 04 75 37 77 90 - contact@levielaudon.org
www.levielaudon.org
FRAPNA Ardèche
Information et sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la protection de
la nature et du cadre de vie en Ardèche, éducation à la nature et à l'environnement.
39, rue Jean-Louis Soulavie , 07110 LARGENTIERE
Tél. 04 75 93 41 45 - secretariat-ardeche@frapna.org
http://www.frapna-ardeche.org
Autres partenaires locaux :
L’œil dormant
Inventaire et sauvegarde des variétés fruitières anciennes et locales
Maison des associations - 11, avenue de la gare 07200 Aubenas
Tél. 09 52 34 11 71
Savoirs de Terroirs
Tout sur les savoir-faire au jardin, la préservation de semences menacées à travers
le conservatoire de semences Balseli, “Jardin des savoirs” pédagogique
Domaine Olivier de Serres, 07170 MIRABEL
Tél. 04 75 35 88 50 - savoirsdeterroirs@orange.fr
http://savoirsdeterroirs.free.fr
Rédaction : Gilles Leblais,
relecture Nicolas Dupieux
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Maison du Parc
Domaine de Rochemure
07380 Jaujac
Tél. 04 75 36 38 60
www.parc-monts-ardeche.fr

Sélection d’ouvrages
de référence sur la nature au jardin
Mon jardin paradis
Gilles Leblais
Terre vivante, 2010 - 190 pages
La nature sous son toit, Hommes
et bêtes, comment cohabiter ?
Jean-François Noblet
Delachaux et Niestlé, 2005 - 174 pages
Jardin sauvage, comment aménager
un terrain pour inviter la faune et la
flore
Collectif - Editions FCPN, 2004 – 68 pages
Un jardin pour les petits animaux
Collectif - ARTEMIS 2010, 128 pages
Accueillir la petite faune au jardin,
Protéger la petite faune et préserver
l'écosystème
Noémie Vialard
Rustica éditions, 2009 - 112 pages
Le guide du jardin bio, Potager,
verger, ornement
Jean-Paul Thorez, Brigitte LapougeDéjean
Terre vivante, 2009 – 432 pages
Compost et paillage au jardin,
recycler, fertiliser
Denis Pépin
Terre vivante, 2003 - 160 pages
Purin d’orties & compagnie
Bernard Bertrand, Jean-Paul Collaert,
Eric Petiot
Editions du Terran, 2007 - 112 pages
Petit manuel de défense naturelle au
jardin
Alain Delavie
Rustica éditions, 2010 – 127 pages
Parasites : les traitements bio
Victor Renaud
Rustica éditions, 2009 – 80 pages
Pucerons, mildiou, limaces...
Prévenir, identifier, soigner bio
Jean-Paul Thorez
Terre vivante, 2008 - 316 pages
Coccinelles, primevères, mésanges...
la nature au service du jardin
Georges Chauvin et Denis Pépin
Terre vivante, 2008 - 300 pages
Les insectes, amis de nos jardins
Vincent Albouy - Edisud, 2007 – 160 pages

Créer des refuges à insectes
Vincent Albouy, Dominique Devinck,
David Melbeck
Editions FCPN, 1997 – 40 pages
Nichoirs et compagnie - Toutes les
chambres et tables d'hôte pour la
faune sauvage...
Bernard Bertrand, Thierry Laversin
Editions de Terran, 2006 - 265 pages
Fabriquons des nichoirs
Collectif - Editions FCPN, 2004 – 44 pages

Pour les enfants
Jardine bio, c'est rigolo
Eric Prédine
Terre vivante, 2006 - 70 pages
Un coin sauvage dans le jardin
Christine Flament
L’Ecole des Loisirs, 2001 - 40 pages

DVD
Le jardin de Fred, accueillir la faune
et la flore dans votre jardin
Frédéric Lisak
France 3 éditions, 2006 - 88 pages + DVD
Guerre et paix dans le potager
Jean-Yves Collet
France 3 éditions, 2006 – 2 x 52 mn

Sélection
de sites internet
Accueillons la nature au jardin !
Toute l’actualité de l’opération menée
par le Parc : inscription au réseau des
jardins de biodiversité, fiches pratiques
téléchargeables, rendez-vous jardin,
animations et ateliers, actualité des
partenaires éducatifs du Parc...
www.jardins.parc-monts-ardeche.fr
Les jardins de Noé
Un réseau de jardins dédiés à la
biodiversité et une communauté de
jardiniers qui s'engagent à mettre en
place un jardinage écologique
respectueux de l’environnement
www.jardinsdenoe.org
Refuges LPO
Le réseau des Refuges LPO est le premier
réseau de jardins écologiques en France
www.lpo.fr (rubrique refuges)
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