
En ces temps de confinement, déconfinement, reconfinement, il est plus difficile de prévoir des 
vacances aux quatre coins du monde. Et même si c’était permis, par après, il sera plus doux pour 
la planète de ne pas trop abuser des voyages lointains… alors qu’on peut avoir tout un monde à 
découvrir, si proche de nous, au jardin ou sur la terrasse ! 

    « Le plus important : laisser faire, 
laisser pousser, garder un coin plus sauvage » 

Pas forcément partout ni tout le temps, mais au moins à certains endroits de votre jardin et 
surtout au printemps, laissez la nature reprendre ses droits car tant les fleurs sauvages que les 

arbustes, les haies et les arbres sont à la fois des endroits pour nicher, mais des garde-manger 
pour de nombreux animaux. En leur laissant cet environnement plus touffu, vous leur offrez le gîte 
et le couvert ! Il ne vous restera plus qu’à sortir les jumelles et vous cacher sous une tente d’affût 
pour voir défiler mésanges, merles, rougegorges, troglodytes, fauvettes, pics, abeilles solitaires, 
papillons, syrphes, chauve-souris, hérissons, renards,… Et peut-être même (si vous habitez en 
bordure de forêt) chevreuils, biches,…   

Certains animaux sont en voie de disparition à cause de la pollution, mais aussi car ils manquent 
surtout d’endroits pour nicher et s’abriter. Ceci à cause de la disparition des haies, des tas de bois 
mort, des arbustes et des herbes folles au profit de carrés de gazon et de parterres « propres » 
mais stériles. 

1. Travaillez votre jardin « au naturel » 
N’utilisez plus de produits phytosanitaires (ni pesticides, ni engrais chimiques), ils sont nocifs 
pour tous les animaux, y compris les oiseaux et nous, les êtres humains. Votre pelouse est un 
milieu vivant, elle évolue au fil des saisons, il est normal qu’elle puisse être un peu brunie par la 
sécheresse en été. Si vous choisissez d’y laisser pousser des plantes plus rustiques et indigènes, 
telles que le trèfle ou des plantes couvrantes, vous consommerez moins d’eau et d’engrais 
chimique. C’est ce qu’on appelle une pelouse écologique !

Conseils pour un 
Safari au jardin !

Voici donc QUELQUES TRUCS & ASTUCES pour accueillir la biodiversité au jardin :



Vous attirez les «  détritivores  », c’est-à-
dire les invertébrés qui transforment la matière 
organique en humus nourricier et purifient 
même la terre : vers de terres, cloportes, bac-
téries, etc. et qui sont aussi la nourriture des 
oiseaux. Vous attirez donc en même temps 
les oiseaux dans votre jardin  ! Et comme dit 
notre ami de la Salamandre « Tant pis si la pe-
louse ne fait pas Versailles, le land art régale 

les oiseaux et redistribue à la haie ce qu'elle a créé. Trop de souffleuses acharnées 
vrombissent en [automne] dans les  parcs  ur-
bains et les jardins bien peignés. J'offre un re-
fuge aux  feuilles  mortes et garantis leur droit 
fondamental au retour à la terre. J'importe ain-
si le génie biochimique de la  forêt au service 
du  potager.  Cette  litière, où la vie rencontre 
la mort, est probablement l'univers le plus ex-
traordinaire qu'il soit donné de découvrir à 
deux pas de sa porte. » 

 3. Et laissez un tas de bois
Vous permettez au hérisson de venir y faire 
son abri et son nid.

  4. Plantez du lierre
C’est une source de vie incroyable pour de nombreux oiseaux et insectes en toute 
saison ! En effet, le lierre fleurit à l’automne, au moment où les abeilles n’ont presque 
plus de fleurs à butiner et donc plus de nectar pour se nourrir. Et il porte ses fruits à la 
fin de l’hiver, alors que les oiseaux n’ont plus 
rien à manger et peuvent ainsi se nourrir de ses 
fruits avant que la belle saison ne recommence. 
Le lierre est également un lieu d’habitat pour 
les oiseaux, divers papillons et de nombreux 
petits mammifères car, son feuillage restant vert 
toute l’année, il leur permet de se cacher et de 
faire leur nid en début de printemps alors que 
les autres arbres n’ont pas encore leurs feuilles.

2. Laissez les feuilles mortes et quelques branches mortes au sol 

5. Laissez pousser un parterre de fleurs sauvages
C’est un monde d’insectes polinisateurs et d’invertébrés que vous laissez vivre 
et que vous pourrez observer : abeilles, papillons, syrphes, coccinelles,…



6. L’eau, c’est la vie 
Et encore plus lors des étés secs que nous connaissons depuis quelques années à 
présent. Pour les abeilles, les oiseaux, les insectes et tous les animaux, n’hésitez pas 
à placer un abreuvoir au jardin. Un couvercle renversé peut faire l’affaire si vous le 
remplissez bien régulièrement. Et si vous avez la place et le temps, une mare sera non 
seulement un point d’eau mais un bel accueil pour toutes sortes d’insectes, d’oiseaux 
et de batraciens qui viendront d’eux-mêmes et vous débarrasseront des moustiques ! 
(Attention, n’introduisez jamais de poissons dans votre mare si vous voulez y accueillir 
des grenouilles, têtards et autres batraciens). 

 Et pour les plus débrouillards, vous pouvez : 

7. Construire un muret de 
pierre, sans ciment 
 Utilisez des pierres plates et posez-les chacune 
sur deux autres en essayant que chaque ran-
gée soit de la même hauteur. En construisant un 
muret de 30 cm de large et 40 cm de haut mi-
nimum, exposé au sud-sud-est, vous attirerez 
déjà une belle biodiversité et notamment des 
musaraignes, mais aussi des lézards, des cra-

pauds, des araignées, des gendarmes et autres insectes. Si le mur ne fonctionne pas 
ou que vous n’avez pas assez de pierres, un petit tas de pierres ou de cailloux, près 
du compost ou au pied d’un arbre, attirera déjà plusieurs insectes et petits reptiles ou 
batraciens.

8. Construire un hôtel à insectes 
Avec quelques planches, des bambous, de la paille, des 
pommes de pin, etc. et le situer proche de fleurs sauvages, 
exposé au Sud ou un maximum au soleil, et proche d’un 
point d’eau. Vous verrez bientôt les abeilles solitaires 

venir y déposer leurs œufs !



Pour aller plus loin…

Vous trouverez des informations supplémentaires dans les différents liens et ouvrages ci-dessous : 

Sur la biodiversité au jardin : 
https://www.ecoconso.be/fr/content/8-idees-toutes-simples-pour-favoriser-la-biodiversite-
au-jardin#_Toc511757764
https://www.salamandre.org/article/retour-a-terre-feuilles/

Sur la pelouse écologique : 
Livre " Je crée ma pelouse écologique, refuge de biodiversité ", par Aymeric Lazarin, éditions 
Terre Vivante 

Sur les haies : 
http://www.mahaie.be/

Sur le lierre : 
https://www.salamandre.org/une-activite/laissez-le-lierre-grimper-a-vos-murs-pour-en-faire-
profiter-la-nature/

Sur le point d’eau : 
https://www.salamandre.org/une-activite/fabriquer-abreuvoir-animaux-jardin/

Sur le muret de pierre : 
https://www.salamandre.org/une-activite/un-mur-pour-la-vie-sauvage/
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