
AGROECOLOGIE ET JARDIN NATUREL

Association mille-pertuis
1001 passerelles vers un mode de vie écologique



LA LOI LABBE POUR LES JARDINERS AMATEURS

POUR LES PROFESSIONNELS
Interdiction d’utilisation des produits agrotoxiques

(agropharmaceutiques) de synthèse
1er Janvier 2017

POUR LES PARTICULIERS
Interdiction d’utilisation des produits agrotoxiques

(agropharmaceutiques) de synthèse
1er Janvier 20191 Janvier 2019

(vente, usage, détention) – Passible de 6 mois d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende



LES PRODUITS UTILISABLES POUR LES JARDINIERS AMATEURS

1. Les produits de biocontrôle
2. Les produits utilisables en agriculture biologique
3. Les produits à faible risque

Bacille de Thuringe Produit à faible risqueBouille Bordelaise

1 32

Nécessité d’A.M.M



LES P.P.P (Préparations Peu Préoccupantes)

Article D 4211 – 11     Code de la santé publique

Achille mille feuille Sommité fleurie

Alliaire Plante entière

Aubépine Fruit

Bourrache Fleur

Coquelicot Pétale

Lavande FleurLavande Fleur

Mille pertuis NON!

Ortie Partie aérienne

Ronce Feuille

Thym Feuille / Fleur

Violette Fleur  . . .

Liste réalisée par l’agence 
nationale de sécurité 
sanitaire



LES TRAITEMENTS BIOCIDES EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

Pomme 33 fois pour 1 an

Pèche 20 fois pour 1 an

Tomate 12 fois pour 1 an

Carotte 11 fois pour 1 an

Chou fleur 3 fois pour 1 an



L’EAU  AU JARDIN

États-Unis 1 850 m3

Canada 1 600 m3

Espagne 1 050 m3

Italie 980 m3

France 950 m3

Australie 840 m3

Japon 740 m3Japon 740 m3

Allemagne 532 m3

Maroc 390 m3

Vietnam 380 m3

Sénégal 150 m3

Cambodge 48 m3

Tchad 26 m3
‘’N’oublions jamais que l’eau est un aliment’’

Pierre Rabhi



CONSOMMATION D’EAU : Source INRA et SCIENCES ET VIE - Janvier 2019

POUR PRODUIRE 1 KILOGRAMME

Dattes 12 500 Litres

Figues 1 595 Litres

Avocats 560 Litres

Raisins 420 Litres

Tomates 370 Litres

A TITRE DE 
COMPARAISON

Viande de Boeuf
500 / 700 Litres



POUR REDUIRE L’ARROSAGE OU NE PAS ARROSER DU TOUT

Paillage (Lin)
+ vie du sol

Plante couvre sol 
(lierre par 
exemple)

+ vie du sol

B.R.F
+ symbiose 

mycorhizienne

Cellulose (carton) 
+ vie du sol + 

symbiose



POUR REDUIRE L’ARROSAGE OU NE PAS ARROSER DU TOUT

DES TOMATES SANS ARROSAGE

1 : NE PAS PRENDRE DE F1
2 : Sélectionner au bout d’un an
3 : Planter profond
4 : Associer des plantes et pailler



DES PLANTATIONS SANS ARROSAGE

1 : Tondre
2 : Planter dans l’herbe
3 : Carton, paillage et plombage



LE DESHERBAGE

POUR NE PAS DESHERBER : ENHERBONS SANS TERRE VEGETALE  !



POUR NE PAS DESHERBER : ENHERBONS  !

Verveine nodiflore (Lippia nodiflora)



LE DESHERBAGE ALTERNATIF

Mélange bas fleuri dans les joints ou semis de fétuque ovine

Mélange NUNGESSER Semences - Le Jardin du Naturaliste.com - Top Green  . . .



LE DESHERBAGE ALTERNATIF

Réciprocateur ou réciprocator Binette électrique PellencRéciprocateur ou réciprocator Binette électrique Pellenc

Binette pousse-pousseHerse rotative AGP Mytilla



LE DESHERBAGE ALTERNATIF

Le semis sur cellulose sans désherbage



LA TONTE

GAZON:

Tonte en plateau

recycleur ou mulching

(7-8 cm de hauteur)

Les remanents de tonte 
broyée tombent sur le sol

Les bactéries du sol

se nourrissent de cet 
apport soudain de 

nourriture

La symbiose 
mycorhizienne s’installe:

apport d’eau, d’éléments 
minéraux, etc...

Les champignons 
proliférent et rentrent en 

symbiose avec les poacées
du gazon

Prolifération des bactéries

du gazon

Les amibes du sol se 
nourissent de bactéries

Les amibes libèrent les 
fibres les rendant 

disponibles pour les 
champignons

Proliferation des amibes
Les lombrics se 

nourrissent de cet apport 
de nourriture

Aération brassage et 
remontée des éléments 
minéraux favorables aux 
interactions faune/flore 

du sol

Nourriture pour les merles 
noirs, pics verts, grives 

musiciennes, etc...



LES FAUCHAGES TARDIFS ET LA MEULE A INSECTES MAIS PAS QUE . . .

IMPORTANT : PAS DE BROYAGE



LES LIMACES

Nous devons pour favoriser la 
biodiversité, nous rapprocher de la 
nature et reconstituer une ‘’litière 
forestière’’ artificielle. Cette évolution 
nous conduit tout naturellement vers 
une biodiversité dite malacofaune, en 
d’autres termes, une biodiversité riche 
en gastéropodes et mollusques !
L’un des rôles de ces derniers est de 

Contrairement aux idées reçues ils affectionnent avant
tout les champignons et détritus organiques en tout
genre. Les gastéropodes du jardin (escargots et limaces)
sont donc mycophages et détrivores.

Pour conserver des escargots et des limaces sans pour autant qu’ils nuisent aux cultures, a
plusieurs mètres (3 à 5 mètres) des plantations potagères, mettre un biotope attractif pour
les gastéropodes (compost), dans un endroit humide et ombragé, et semer à proximité
immédiate de cet habitat, de la moutarde ou des choux.

L’un des rôles de ces derniers est de 
réguler la matière organique dès leurs 
décompositions, permettant ainsi aux 
microbes du sol de les digérer.



LES TAUPES

Elle participe à la diversité du 
milieu et croque, dans ses galeries 
vers de terre et autres insectes du 
sol. Son régime est carnivore à cent 

Comme la courtilière et le lombric, 
la taupe infatigable mélangeur de 
terre, participe largement à la 
macro-porosité du sol

sol. Son régime est carnivore à cent 
pour cent. La taupe vit en se 
déplaçant dans son réseau  
souterrain, qui perdure très 
longtemps au-delà même de la vie 
d’un individu (durée de vie : 3 à 4 
ans), mais elle a un gros ‘’défaut’’ 
aux yeux des jardiniers : elle fait 
des taupinières, accumulation de 
terre provoquée par le creusement 
de ses galeries.

La bonne stratégie est donc d’apprendre à vivre avec elle,
et de savoir la préserver en arasant délicatement le
monticule, en dispersant la terre des taupinières
anciennes qui ne grandissent plus, et en respectant son
réseau souterrain. Dans le gazon, la plaie disparaîtra bien
vite.



LES HERISSONS

Comme l’écureuil, le hérisson souffre 
de la fragmentation de ses habitats et 
est l’une des principales victimes du 
trafic routier qui s’intensifie. Afin de 
préserver ce sympathique mammifère 
dans les parcs et les jardins, quelques 
mesures s’imposent : 

- Conserver des boisements « naturels » ou l’on aura pris soin de garder les feuilles mortes 
et non les souffler et les évacuer en décharge comme c’est le cas de nombreuses 
collectivités, sous un fallacieux prétexte de propreté. 
- Laisser les abreuvoirs naturels (petite mare) et placer les rampes dans les bassins en béton 
avec margelle, afin qu’en cas de chute, l’animal puisse ressortir et ne pas se noyer. 
- Laisser une ouverture de 10 cm par 10 cm : dans le bas des clôtures et des grillages le plus 
souvent possible
- Ne pas épandre de limaticide dans les massifs fleuris même « bio ».



LES GÎTES POUR LES HERISSONS

L'abri doit toujours être placé 
à l'abri du vent, du soleil et 
de la pluie.
On peut par exemple le 
mettre :
- contre un mur,
- sous une haie ou contre une 
haie,
- sous un appentis,
- sous un tas de bois,- sous un tas de bois,
- ou sous un escalier de 
jardin. 



LES LEZARDS

Le lézard aime les milieux ensoleillés,
exposés sud, sud-ouest du type muricole.

Le lézard des murailles (Podarcis muralis)
Ce dernier est l’un des derniers
représentant des reptiles avec l’orvet, qui
quant à lui, est un lézard adopte (sans
pattes), que l’on rencontre dans les milieux
urbains et périurbains.

exposés sud, sud-ouest du type muricole.
Son régime alimentaire est constitué de
mouches, chenilles, araignées et autres
orthoptères.

Pour favoriser sa reproduction il est nécessaire de juxtaposer un biotope pierreux (type mur
en pierres sèches et briques creuses) et un biotope type prairie mésophile ou xérophile de
100 à 200 m2 minimum, pour permettre à l’entomofaune de se maintenir. L’ensemble sera
géré en fauchage tardif. Nous avons obtenu de très bons résultats de reproduction en
creusant une fosse de 1 mètre par 1 mètre, d’une profondeur de 0,80 mètre en la
remplissant d’un mélange constitué à parts égales de terreau et de feuilles. La femelle sera
capable, en fonction des années, d’assurer deux à trois pontes dans ce milieu artificiel.



LES OISEAUX

En France, on estime la population de chats à 11 millions. Sans oublier les effets dévastateurs des
piscines et baies vitrées, des tailles de haies et abattages d’arbres qui dénichent les oiseaux en pleine
période de reproduction.

Pour redonner aux oiseaux un milieu plus accueillant, il faut 
commencer par rétablir leur habitat. Par chance beaucoup de 
nos oiseaux en ville sont cavernicoles. Des sociétés fabriquent 
des nichoirs en ciment de bois, étudiés pour l’avifaune. Nous 
en avons posés en 1989, et sont tous toujours en parfait état. 
Ils sont de plus très faciles à nettoyer à l’automne et d’une Ils sont de plus très faciles à nettoyer à l’automne et d’une 
grande inertie thermique. Il vaut mieux éviter le nichoir 
“maison” qui résiste mal aux intempéries.



FREQUENTATION

OISEAUX NICHOIR trou d’envol mm URBAINE PERIURBAINE

Mésange noire 27/28 X

Mésange bleue 27/28 X X

Mésange charbonnière 30/32 X X

Grimpereau des jardins 24/60 X X

QUELQUES CONSEILS DE POSE
Hauteur de pose : 2,5 mètres à 3 mètres.

Orientation sud / est de préférence.
Endroit calme avec perchoirs à proximité de préférence.
Inaccessibilité aux chats, aux petits carnivores, aux rats.

Grimpereau des jardins 24/60 X X

Moineau friquet 32/35 X

Sitelle torchepot 32/35 X

OISEAUX NICHOIR semi-ouvert URBAINE PERIURBAINE

Bergeronnette grise 150 X 70 X

Rouge gorge 150 X 70 X X

Gobe mouche gris 150 X 70 X

Rouge queue noir 150 X 70 X X

Troglodyte mignon 150 X 70 X X



VEGETAUX FAVORISANT LA NIDIFICATION

ARBUSTES

Argousier Houx

Aubépine If

Epine-vinette Laurier noble

Erable champêtre Noisetier

Genet à balais Poirier commun

Genévrier Prunellier (épine noire)

Epicea Sureau noir

PLANTES GRIMPANTES OU RAMPANTES

Chèvrefeuille Ronce

Lierre grimpant Vigne vierge

Nous devons aussi penser aux autres oiseaux
des villes : les rapaces diurnes, les rapaces
nocturnes, les hirondelles et compagnie qui
disparaissent.
Les rapaces diurnes se situent au sommet de la
pyramide alimentaire. Trois en France peuvent,
ou pourraient, nicher en milieu urbain et
périurbain :
• Le faucon pèlerin (Falco perigrinus)
• Le faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
• Le faucon crécerellette (Falco naumanni)

Les nichoirs artificiels donnent parfois des
résultats : patience et observation sont alors
nécessaires.



LES PLANTATIONS POUR LES INSECTES

Nom du papillon Plante hôte à planter ou à 

préserver

Vulcain, paon du jour, 

petite tortue, robert le 

diable

Ortie dioïque

Machaon Carotte sauvage, carotte des 

potagers, fenouil

Lucine Primevère

Tircis, demi deuil Poacées

Arquis bleu Fabacées

QUELQUES PLANTES NECTARIFERES ET 

POLLINIFERES 

A SEMER DANS UNE FAUCHE TARDIVE

Nom 

vernaculaire

Nom Latin

Luzerne Medicago sativa

Melilot Melilotus albus

Lotier

cornulé

Lotus corniculatus

Trèfle violet Trifolium pratenseArquis bleu Fabacées

Citron Bourdaine, nerprun

Flambé Prunellier

Gazé Aubépine

Cuivré Rumex sp

Nacré Violette

Myrtil Fétuque

Piéride Brassicacées

Zygène Lotier corniculé

Belle dame Plantain lancéolé, mauve 

sylvestre

Liste non exhaustive

Trèfle violet Trifolium pratense

Luzerne

lupuline

Medicago lupulina



LES PLANTATIONS POUR LES OISEAUX

NOM VERNACULAIRE NOM LATIN
INTERÊT POUR LA 

BIODIVERSITE

Achilée millefeuille Achilleamillefolium
Graines pour pinson,

serin cini. 

Cardère sauvage Dipsacussylvestris

Abreuvoir naturel à 
l’aisselle des feuilles 
pour les oiseaux, d’où 
son autre nom ‘’le 
cabaret des oiseaux’’. cabaret des oiseaux’’. 

Carotte sauvage Daucus carota

Graines pour verdier 
d’Europe, pinson des 
arbres, linotte 
mélodieuse, serin cini

Armoise commune Artemisiavulgaris

Graines pour pinson, 
serin cini, verdier 
d’Europe, linotte 
mélodieuse et brant
jaune. 



NOM VERNACULAIRE NOM LATIN
INTERÊT POUR LA 

BIODIVERSITE

Mouron des oiseaux Stellaria media

Graine et fleurs pour 
les oiseaux(moineaux, 
pinsons …)

Pissenlit
Taraxacum

Officinale

Graines pour 
chardonneret verdier, 
pinson et bouvreuil 

Graine pour les 
Renouée des oiseaux

Polygonum

Aviculare

Graine pour les 
passereaux urbains

Chardon commun Cirsium arrense
Graine pour 
chardonneret élégant



NOM VERNACULAIRE NOM LATIN
INTERÊT POUR LA 

BIODIVERSITE

Grand plantain

et

plantain lancéolé

Plantago major

Plantagolanceolata

Graine pour 
moineaux, 
chardonneret, serin 
cini, linotte 
mélodieuse

Lierre Hedera helix

Fruits murs pour 
oiseaux frugivores, 
merle, fauvette, 
étourneau

Les jeunes plants et les semences sont aujourd’hui disponibles chez les professionnels et cas 
échéant, la récolte in situ de graines dans la nature est tout à fait envisageable.

Lierre Hedera helix étourneau
Gite pour oiseaux 
(chouette hulotte, 
passereaux



‘’LES PLANTES SONT BEAUCOUP PLUS INTELLIGENTES 
QUE LES ANIMAUX’’                   Stéphano Mancuso - Neurobiologiste

Quand il part flâner dans le parc en face de 
son appartement de Florence, Stefano 
Mancuso respecte une sorte de rituel. Il 
passe dire bonjour à ses arbres favoris : un 
chêne et un couple de ginkgos. « Je sais que 
ce n’est pas très scientifique mais je sens 

Stefano Mancuso, l’homme qui murmure 
à l’oreille des plantes.

ce n’est pas très scientifique mais je sens 
que ce sont un peu mes amis », nous lance-
t-il, l’œil malicieux. D’emblée, on se dit que 
l’homme est un original. Lorsqu’il nous 
assène que les plantes n’ont pas d’yeux, de 
nez ou d’oreilles et sont pourtant capables 
de voir, de sentir ou d’entendre.



PIN DE DOUGLASS ET BOULEAU

Suzanne SIMARD L’intelligence des arbres

Suzanne Simard est professeure 
d'écologie forestière et enseigne à 
l'Université de la Colombie-Britannique. 
Elle a testé des théories sur la manière 
dont les arbres communiquent avec 
d'autres arbres. Elle a utilisé le carbone 
radioactif pour mesurer le flux et le 
partage du carbone entre les arbres et 
les espèces.



LE SOL OU LA RAISON DU PLUS PETIT

LES MYCORHIZES
Arbres, herbes et champignons unis 
pour le meilleur et pour le pire …

Sans mycorhize Avec mycorhize



POUR RESUMER : INVITONS LA BIODIVERSITÉ DANS NOS JARDINS

Le Flambé
(Plante hôte le 

prunus)

La grande sauterelle 
verte

Le criquet des 
pâtures

L’épeire diadème



POUR RESUMER : INVITONS LA BIODIVERSITÉ DANS NOS JARDINS

Mante religieuse Chenilles et papillon Machaon



EN VOUS REMERCIANT POUR VOTRE 
ATTENTION


