
 
 

 
 

Fiche astuce  

JARDINAGE AU NATUREL  

Jardiner au naturel c’est mettre en œuvre des procédés d’entretien du jardin plus 
écologiques qui favorisent la santé des sols et la biodiversité.   
C’est aussi moins d’allers et retours à la déchetterie, le coffre chargé de déchets verts ! 

Réduisez la production de déchets verts  

  Lors de sa création, concevez un jardin qui produit moins de déchets verts : 

-  Etablissez un plan d’aménagement pour mieux anticiper sur l’aspect futur de votre 
jardin.  
Considérez la croissance et donc le volume des plantations de manière à éviter les tailles à répétition. 

- Choisissez des arbres adaptés à la surface de votre jardin.  
Les arbres d’ornement n’ont pas besoin d’être taillés, sauf quand ils manquent de place pour prendre leur forme naturelle.  

- Les haies : Privilégiez les arbustes de hauteur réduite qui nécessitent des coupes moins fréquentes.  
Évitez les arbustes à grand développement comme le Laurier palme, les thuyas et espèces assimilées. 

-  Les couvre-sols : Privilégiez les végétaux à croissance lente.  
Si vous souhaitez créer une pelouse, semez des graines de gazon rustique à croissance lente et bien adapté au sol et à 
l’exposition. 

-  Envisagez les alternatives au carré de pelouse : pourquoi pas un carré d’herbe sauvage, qui favorisera la biodiversité et 
apportera des auxiliaires très efficaces pour votre potager ? Il ne sera plus nécessaire de passer la tondeuse à gazon et évitera 
les volumes de tonte ! 

  Entretenez naturellement votre jardin pour produire moins de résidus verts : 

- Jouez sur les techniques de jardinage : moins d’engrais et d’arrosages permettent de limiter la croissance des plantes 

- Réduisez le nombre de tontes :  laissez certaines pelouses évoluer en prairie, vous pouvez également tailler plus haut (8 cm) 
ce qui rendra la pelouse plus résistante lors des fortes chaleurs 

- Pratiquez le mulching en laissant sur place les tontes de gazon, en équipant votre tondeuse d’une lame spéciale mulching ;  

- Ne ramassez plus feuilles et brindilles qui se dégraderont naturellement pour enrichir le sol.  

Réutilisez les résidus verts au jardin en les recyclant au jardin 

-  Changez de regard sur les déchets verts : ces résidus d’’entretien sont en réalité bien utiles dans votre jardin ! En les rendant à 
la terre, vous améliorez la santé de votre jardin. 

-  Pratiquez le mulching, une pratique qui consiste à laisser sur place l’herbe finement coupée. Elle se décompose naturellement, 
apporte au sol des éléments nutritifs et maintient un bon apport d’humidité. 

-  S’il est indispensable de tailler, pratiquez les tailles douces pour les arbres et les arbustes d’ornement.  

-  Broyez les résidus de taille ou d’élagage : pour les résidus durs, utilisez un broyeur à végétaux ; il est possible de réduire les 
tailles de haies en brindilles en passant à plusieurs reprises la tondeuse à gazon sur le tas de tailles ; vous pouvez également 
employer un sécateur si votre jardin est très petit.  

-  Paillez avec les résidus d’élagage, de taille de haie et de tonte, préalablement broyés : moins technique et moins exigeante que 
le compostage, c’est la solution idéale pour valoriser les déchets verts !  
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- Compostez les déchets verts : vous pouvez simplement les regrouper en tas dans un coin du jardin (compostage en tas). Si vous 
souhaitez les mettre dans le composteur familial, incorporez-les par petites quantités, préalablement réduits s’ils sont longs. 

-  Employez les résidus de végétaux à décomposition très lente (comme le thuya) comme couvre-sol dans les allées, pour éviter la 
repousse de plantes indésirables. 

Facilitez le traitement des gros volumes de déchets verts :  

- Les feuilles mortes, tontes de pelouse, et fanes de plantes ou fleurs constituent souvent des 
volumes importants.  
Plutôt que les mettre dans le composteur qui risque de déborder très vite, utilisez-les plutôt 
directement sous la forme de paillage ou de mulching au sol. 

- Les résidus d’élagage : réduits à l’aide d’un broyeur, ils constituent l’indispensable matériau 
carboné sec (le broyat) requis pour le compostage. 
Vous pouvez également les utiliser comme combustible dans votre poêle à bois à condition de 
les faire sécher quelques mois ; pour constituer des claies et tuteurs dans le jardin ; pour offrir 
des abris aux animaux auxiliaires du jardinier  (insectes pollinisateurs, prédateurs de pucerons, 
oiseaux, … ) 

- De grandes pelouses à faucher, du maquis ? pratiquez le sylvopastoralisme : louez un couple d’ânes qui effectuera ce travail 
avec beaucoup de plaisir et amendera naturellement votre terrain.  

Favorisez la biodiversité :  

-  Jardinez sans engrais chimiques (lutte contre le réchauffement climatique) et sans pesticides (conserver et favoriser la 

biodiversité) : vous bénéficierez ainsi des services rendus gratuitement par la nature. 

-   Favorisez la vie dans le jardin, avec des gîtes à insectes, des nichoirs, une petite mare, … Offrez aux abeilles et autres insectes 
pollinisateurs d’abondantes sources de nourriture (fleurs comme la bourrache, arbres fruitiers, lierre …). 

-   Diversifiez les plantes : choisissez des espèces rustiques, plus résistantes, adaptées à votre terrain. 

Optimisez vos achats : 

-  Évitez les paillages en plastique : au lieu d’acheter les paillis du commerce, valoriser les déchets verts gratuits du jardin.  

-  Évitez les brise-vues en plastique : les haies en plastiques ne produisent pas de déchets verts. Par contre, outre le fait qu’elles 
ne permettent pas l’accueil de la biodiversité, leur dégradation au fil du temps, produit des milliers de particules de PVC 
invisibles non biodégradables, très polluantes, qui s’introduisent dans les sols et les eaux et finiront dans la mer. 

-  Envisagez les alternatives à l’achat individuel (achat collectif, location, emprunt) ou l’achat en recyclerie pour les équipements du 
jardin comme le broyeur de végétaux.  

-  Employez un vieux drap (ou un emballage résistant) vous permet d’éviter l’achat d’un voile de protection hivernal 

-  Évitez les achats d’engrais grâce à votre compost :  vous pouvez utiliser le compost pour amender des sols, dans le potager 
ou les massifs floraux, lors de plantations ou de rempotage : incorporez légèrement en sub-surface à l’aide d’une griffe, paillez 
pour le protéger. 

 

Illustrations : Ademe (pictogrammes de la SERD), Apis Mellifera, Pixabay (licence libre pour usage commercial) 


