
                                                             Zéro phyto dans mon jardin

Les conseils
pratiques
du SAGE

n° 2

Imperméabiliser un cheminement permet d’éviter le 
désherbage mais en cas de pluie, l’eau ruisselle et ne s’infiltre 
pas dans le sol. Il vaut mieux privilégier des solutions 
alternatives, en commençant par :

Que votre jardin soit petit ou grand, déjà existant ou bien en devenir, vous 
pouvez décider de l’aménager au naturel, en suivant quelques principes simples. 
Ils vous aideront à rendre votre jardin plus accueillant pour la faune et la flore 
locale, et à faire des économies d’eau et d’énergie pour l’entretenir par la suite.

AMÉNAGER SON JARDIN 
AU NATUREL

Pelouse

Allées

Opter pour un gazon peu poussant.

Créer des bordures à l’aide de planches en bois, de 
briques, ou grâce à des plantes tapissantes, comme 
les géraniums vivaces ou les alchémilles.

                                                          Alchémilles

Réfléchir au dimensionnement des allées et à leurs 
fonctions : une voie empruntée par des voitures 
peut être stabilisée par un mélange terre-pierre, puis 
engazonnée. 

Installer un géotextile sous les allées en sable ou en 
graviers pour limiter la pousse d’adventices.

Poser des pas japonais dans la pelouse.

Il est aussi possible de laisser 2 bandes de roulement et 
d’enherber le reste de l’allée.

Laisser pousser certains endroits en prairie pour permettre aux insectes de 
trouver gîte et nourriture une partie de l’année grâce aux plantes spontanées 
(achillée, trèfle par exemple).



Merci de ne pas jeter sur la voie publique.Avec l’aimable relecture de Michèle Tramoy et de Tiphaine Hinault (CPIE Logne et Grandlieu).

Massifs

Planter des vivaces résistantes à la sécheresse le long des pieds de murs : en plus 
d’embellir le cadre de vie, cela demande peu d’entretien. Votre commune soutient peut-
être ce genre d’initiatives, parlez-en avec les services de la mairie !  

Fleurissement des pieds de murs

De manière générale, choisir des plantes adaptées 
au climat de la région, et au type de sol du jardin.
Privilégier des plantes vivaces qui n’ont pas besoin 
d’arrosage une fois installées, et compléter avec des 
espèces couvre-sol et des arbustes.

Laisser les fleurs sauvages se développer : elles 
servent de nourriture aux butineurs et à d’autres 
insectes.

Planter des espèces mellifères (bourrache, 
consoude). Organiser le potager de manière à avoir 
une grande diversité de plantes.

Plutôt que des murs ou des haies mono-spécifiques, 
privilégier les haies libres qui mêlent des espèces 
champêtres et horticoles, avec des arbres fruitiers. 
Par exemple : bourdaine, cotoneaster, sureau... 

Potager

Haies

Fleur de sureau     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
      

        
              

Et contre la mousse sur 
le toit ? Pensez à installer 
un fil de cuivre au faîtage.

Mais aussi :
Récupérer l’eau de pluie provenant des toits, 
installer des noues (fossés plantés qui retiennent 
l’eau) si l’on a un jardin en pente, créer des points 
d’eau.

Laisser du bois mort ou des tas de bois pour la 
faune locale.
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