
La biodiversité : un élément clé du jardin  

base de réflexion pour élaboration de fiches pratiques et panneaux signalétiques   
 

Ce que l’on peut voir : au dessus du sol « la faune & la flore » 
 

Rouge-gorge, abeilles, libellules, papillons, hérissons, grenouilles, insectes prédateurs et 
pollinisateurs... sont les plus précieux alliés du jardinier. 
 

Pour atteindre un équilibre au jardin il faut mettre en place les conditions permettant de favoriser 

l’abondance, la diversité, l’hétérogénéité : 

- De matière organique  

- De microclimats  

- D’arbres  

En permettant la présence, l’abri, la circulation, la nourriture, la nidification de la faune par une 

flore adaptée, les jardins deviennent riches. 
 

Pour ce faire il faut avoir : 

- La plus grande variété d’espèces d’arbres, d’arbustes, de plantes et de fleurs (essences locales 

attractives pour les insectes auxiliaires : charme, frêne, laurier, sureau noir, aubépine, fusain, 

houx, lierre, prunelier, ronces…toutes sortes de fleurs…) 

- des tas de bois (branches, troncs, pignes…à différents stades de décomposition, avec et sans 

écorces, avec et sans trous) pour favoriser les champignons et abriter les insectes amis 

- des fagots de différentes sortes de roseaux pour accueillir les insectes, ainsi que des fagots de 

ronces qui se creusent en séchant (hôtels à insectes sans construction spéciale) 

- des haies aux essences diversifiées mellifères et fructifères pour attirer oiseaux et pollinisateurs 

- des prairies fleuries de multiples espèces et fauchées partiellement seulement pour avoir trois 

hauteurs d’herbes (rase, moyenne et haute) permettant à tous les insectes de s’y réfugier et de se 

développer - les herbes hautes évitent aussi l’évaporation de l’eau dans le sol – un terrain 

« nettoyé » empêche de développer la biodiversité 

- des éléments ponctuels : tas de pierres/rocailles (pour les lézards et orvets), pots retournés, 

points d’eau (ne pas oublier les éléments évitant la noyade de nos alliés…) 
 

Tout cela favorise une grande richesse de prédateurs des insectes ravageurs : des oiseaux qui 

mangent les limaces (donc oui aux abris et perchoirs pour eux), des coléoptères, des arachnides, 

des dermaptères, des insectes parasitoïdes (eux ravagent les pucerons), des hérissons, 

grenouilles, lézards... 



Et sous le sol : ce que l’on ne voit pas ! « la vie du sol » 
 

Vers de terre, bactéries, champignons…  

Une cuillère à café de terre contient des millions d’organismes, des milliers d’espèces et près 

d’une centaine de mètres de réseaux fongiques !  

Longtemps réduit par les agronomes à un milieu inerte, pourvoyeur de minéraux pour les 

plantes, on découvre aujourd’hui toute sa richesse microbienne et le dialogue incroyable que ces 

microorganismes tissent avec les plantes. 
 

Le sol regorge de biodiversité.  

Bien plus qu’au-dessus : selon les scientifiques, plus d’un quart des espèces vivantes sur terre 

vivraient au-dessous.  

Les organismes du sol fournissent de nombreux services : ce sont eux qui dégradent la matière 

organique et forment les sols, organisent le cycle des nutriments qui nourrissent les plantes... 

(champignons et bactéries du sol dispatchent les ressources pour les plantes). 

Ils participent aussi à la composition de l’atmosphère, à la qualité de l’eau, à la régulation des 

parasites et des maladies des plantes voire des maladies humaines : la pénicilline, antibiotique 

majeur pour la santé humaine est à l’origine synthétisée par un champignon du sol ! 
 

« En valorisant les microorganismes bénéfiques des champs, on peut favoriser la croissance de 

manière quantitative et qualitative, pour de très nombreuses cultures comme le poireau, 

l’artichaut, le blé, la vigne » décrit Daniel Wipf. Chercheur dans le Pôle Interactions Plantes Micro-

organismes de l’unité Agroécologie Inra/Université de Bourgogne/Agrosup Dijon/CNRS, il étudie 

de près les fonctions des champignons et leur influence sur la production agricole. 
 

Par exemple, « Les bénéfices pour la culture de fraise sont double : les champignons font croître 

les rendements tandis que les bactéries améliorent la qualité du fruit, en élevant par exemple son 

taux en sucre. Les bactéries et les champignons impactent la synthèse de nombreux composés. 

Ils enrichissent même les fruits et légumes en nutriments « santé » : molécules soufrées chez 

l’oignon, caroténoïdes chez la patate douce, huiles essentielles chez le basilic, oligoéléments 

chez la laitue... » 80% des plantes terrestres, soit plus de 150 000 espèces sont associées à des 

champignons pour pousser ! 
 

Il est donc indispensable de préserver et de soigner le sol. 

À long terme, cela permet d’avoir un potager plus productif et plus nourrissant.  
 

Alors comment faire pour soigner son sol ? 

- non aux fongicides (ceux-ci détruisent certes quelques champignons des feuilles comme 

l’oïdium et le mildiou mais tuent aussi tous les autres dont nous avons besoin) 

- non aux insecticides (qui tuent certains insectes ravageurs mais les insectes amis aussi) 



- non au labour et motoculteur (qui coupent les vers de terre en tranches et retournent la terre en 

faisant passer les bactéries aérobies en dessous donc déstructurent l’équilibre du sol / oui à 

l’utilisation de la fourche à bêcher, au travail manuel de surface) 

- oui à un environnement qui favorise les ponts entre végétaux et champignons (bois plus ou 

moins décomposé, limaces en quantité acceptable, vers et autres « décomposeurs », ronciers) 

- oui à la culture de plantes «amies» (Consoude, Euphorbe, Tanaisie, Moutarde, Colza, Sureau) ou 

répulsives (Rue officinale, Ricin, Iris…) 

- oui aux arbres fixateurs d’azote (Amorpha, Acacia, famille des Fabacées) et aux bosquets (les 

petits arbres et arbustes doivent être préservés même s’ils sont au milieu d’une parcelle) 

- oui à l’utilisation de solutions fermentées (« purins » d’Ortie, Consoude, Prèle, Bardane) 

- oui à l’association de cultures (Amarante, Oignon, Œillet, Soucis...) 

- oui à la rotation des cultures (des Cucurbitacées -courges, courgettes- après des Solanacées -

tomates, pommes de terre, aubergine-) 

- oui à la richesse du sol (par l’apport d’éléments naturels les plus diversifiés possibles : paille, 

foin, prairie coupée, tonte, fumiers d’animaux, bois fragmentés, compost, déchets de cuisine en 

pose directe ; apportent au sol : azote, carbone, potassium, phosphore, nécessaires à son 

équilibre, à sa structure et donc à la bonne croissance de nos plantes potagères / la couverture 

des sols en été permet aussi l’éviter l’évaporation, de fortifier la croissance racinaire et d’éviter la 

repousse d’adventices) 
 

Ici nous parlons de long terme (d’attitude durable), il est aujourd’hui prouvé que vouloir des 

résultats immédiats (labour, tonte, taille, chimie) est contre-productif finalement, que l’homme 

doit apprendre de son environnement et avoir des interventions mesurées, en équilibre et en 

symbiose. 
 

Pour qu’une prairie ou un champ anciennement cultivé retrouve un équilibre naturel, 3 à 4 ans 

sont nécessaires au minimum, 10 ans pour les éléments les plus grands (arbres, haies, bosquets). 

Dans un jardin « partagé » l’équilibre de l’ensemble est primordial pour l’équilibre de chaque 

parcelle individuelle.  

C’est le « tout » qui joue un grand rôle sur le « particulier ». 

Aucune parcelle n’est la propriété d’une personne, chaque jardinier est responsable de 

l’équilibre de la globalité du jardin, chaque geste compte. 

 

 

 

 

 

 

 



Habilis développera ces différents points dans des fiches spécifiques :  

Les ravageurs et prédateurs 

Les autres animaux amis du jardin (oiseaux, invertébrés et vertébrés)  

Le sol et ses richesses (vie du sol) 

Le travail de la terre, un délicat compromis  

Le fauchage en trois temps 

L’équilibre naturel du jardin : un but ultime 

 

Seront également développées des fiches sur : 

Le compostage 

L’arrosage malin : paillage, techniques d’arrosage adaptées (utilisation raisonnable de l’eau) 

 

Ces fiches seront ensuite simplifiées & illustrées pour être imprimées en format « ludique » sur « dibond » 

(matière pérenne et impression anti-uv) et fixées au jardin sur des poteaux pour un parcours pédagogique 

 

 


