
Eco-citoyen au jardin :  

l'eau, les mauvaises herbes, le potager...   
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Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, un havre de paix et de verdure qui est trop souvent le 

seul lien qu'il nous reste avec la nature. Avec l'artificialisation galopante des sols, le jardin doit 

demeurer un espace vivant, pour notre détente, notre éveil et la sauvegarde de la biodiversité. 

Autrement dit, le jardin ne doit pas être artificialisé (gravillons, goudron...) mais doit conjuguer loisir 

et biodiversité. 

La gestion raisonnée du jardin 

Récupérer et utiliser vos déchets verts 

Au lieu de perdre du temps à emporter vos déchets verts en déchetterie, pourquoi ne pas les valoriser 

pour enrichir votre jardin ? 

Par exemple, vous pouvez broyer vos tailles de haie et épandre le BRF (Bois Raméal Fragmenté) qui en 

résulte sur votre potager ou l'utiliser en paillage au pied de vos arbres et arbustes. Cela fera un couvert 

végétal qui protègera efficacement vos arbustes de la sécheresse, du froid et des "mauvaises herbes". 

Vous pouvez également profiter de vos déchets verts pour alimenter votre potager en matière organique 

et protéger votre sol en hiver, ce "paillage" aura tout le temps de se décomposer en partie et de faire 

naître une microfaune abondante qui participera à l'enrichissement et l'aération de votre sol. 

De même, conserver la tonte de votre pelouse, soit sur place en tondant sans récupérateur ou alors en la 

récupérant pour pailler. 

Vous pouvez ainsi alimenter en humus d'autres parties de votre jardin sans apports extérieurs enrichis 

en engrais. C'est finalement le cycle naturel de la vie végétative qu'il faut conserver. 

Composter vos déchets verts 

Sur le même sujet : 

• Chaleur et sécheresse : comment arroser son jardin, son potager et protéger ses plantations 

• Les jardins potagers associatifs sont-ils vraiment écologiques ? 

Si vous ne souhaitez pas faire de paillage, vous pouvez également composter vos déchets verts dans un 

composteur, ou tout simplement sur un tas entre 4 planches. 

Préserver un espace plus sauvage et naturel 

C'est en laissant faire la nature que se développent une flore et une faune locales plus diversifiées et 

utiles. Vous serez surpris de constater la présence de nouvelles fleurs qui n'on rien à envier à celles que 

l'on achète communément. Pour cela, il ne faut aucun traitement ni débroussaillements excessifs et 

surtout pas de tonte systématique : vous ne verriez même pas ce qu'il va pousser. 
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En procédant à une tonte tardive, vous aurez peut-être l'agréable surprise de voir pousser des orchidées 

ou d'autres fleurs sauvages qui feront le bonheur des pollinisateurs si fragilisés par l'agriculture 

conventionnelle. 

Ces espaces sont particulièrement importants en ville où leur absence nuit notamment aux populations 

d'oiseaux privées de nourriture. 

Accepter et favoriser la biodiversité 

Syrphe sur une fleur 
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Le jardin est un véritable écosystème. Encourager la biodiversité favorise le développement d'un 

équilibre entre les espèces. Les auxiliaires biologiques (araignée, coccinelle, chrysope, syrphe, 

hérisson, oiseau...) sont nos alliés contre les nuisibles et pour la pollinisation. Les jardiniers disposent 

de différentes solutions pour attirer ces auxiliaires (constitution de haies champêtres diversifiées, de 

massifs d'arbustes, plantes vivaces et mellifères, réalisation d'abris, etc.). L'objectif est de re-créer un 

écosystème en équilibre où les populations des ravageurs sont restreintes par les populations des 

auxiliaires. 

Utiliser des insecticides biologiques 

Dans un premier temps, renseignez vous bien sur la nocivité potentielle des insectes visés : certaines 

espèces sont présentes en grande quantité mais ne représentent aucun risque pour votre jardin. En cas 

de doute, vous pouvez poser vos questions sur notre forum de discussions dédié à l'identification 

d'espèces. 

Ensuite, il existe des plantes répulsives (oeillets d'Inde, ciboulette, oignons, ail, basilic, dahlia), des 

purins à base de végétaux ou d'eau savonneuse pour éloigner les insectes indésirables. 

Pour les pucerons, procurez vous des coccinelles qui s'en nourissent. 

Pour faire fuir les limaces et les escargots du jardin, il existe beaucoup d'idées reçues mais peu sont 

vraiment efficaces. Cette vidéo vous en dira plus : 

Adopter des méthodes de lutte préventive 

Varier les plantes cultivées dans le jardin et d'une année sur l'autre permet de rompre le cycle de 

développement des parasites. Il est conseillé de faire tourner les cultures ou encore d'associer plantes 

amies et plantes répulsives pour prévenir les dégâts liés aux ravageurs. 

A noter ! Le paillage, à base de feuilles mortes ou d'herbe tondue, est une protection végétale qui peut 

freiner la pousse des "mauvaises herbes". 

Enrayer une attaque de parasites 

Pour enrayer une attaque à son origine, le jardinier peut là encore opter pour différentes méthodes : 

ramasser les adultes et les larves de doryphore des pommes de terre, les chenilles sur les feuilles ou 

encore écraser les œufs, couper la première branche infectée ou arracher et brûler le premier plant 

infecté par un champignon, etc. 

Supprimer les désherbants chimiques 

Les jardiniers en herbe sont aussi d'importants consommateurs de pesticides dont les substances actives 

souillent durablement notre santé et les milieux. Ils sont ainsi responsables de 25 % de la pollution des 

eaux de surfaces et des nappes souterraines. Réalisez : un seul gramme de substance active suffit à 
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polluer 10 km de cours d'eau ! Pas étonnant que plus de 90 % des cours d'eau français sont pollués 

par les pesticides. 

En outre, les traitements que vous appliquez sur les plantes de votre jardin perdurent, se répandent et 

sont un risque important pour les personnes (notamment les enfants) et les animaux vivant à proximité 

(comme les animaux de compagnie). 

Plusieurs solutions possibles : 

• désherber à la main avec une binette, un sarcloir ou une houe, ce qui entretient votre physique et 

à le mérite d'être sélectif dans les espèces supprimées. A l'inverse, l'utilisation d'une houe 

rotative mécanique peut provoquer la multiplication de mauvaises herbes vivaces. 

• Utiliser de l'eau bouillante (2 litres pour 4 m²), par exemple celle de l'eau de cuisson (pâtes, riz, 

pommes de terre...) qui est aussi efficace qu'un désherbant chimique sans tuer la vie macro et 

microscopique qui participe à l'enrichissement et l'entretien de la terre. 

• Planter des fleurs qui couvrent les espaces occupés par les adventices, comme la phacélie qui 

fera également le bonheur des pollinisateurs. 

Eloigner les taupes 

Plutôt que de chercher à les piéger et à les tuer, il vous suffit de verser dans leurs galeries une décoction 

ou un purin de sureau. 

Bien choisir ses produits de jardinerie 

Lorsqu'il devient nécessaire d'agir de manière plus radicale, il est important de bien choisir ses produits 

c'est-à-dire des produits autorisés en Agriculture Biologique (AB) et possédant la mention Emploi 

Autorisé dans les Jardins (EAJ). 

Les jardiniers peuvent aussi préparer eux-mêmes leurs produits : il s'agit des préparations d'origine 

naturelle et/ou les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP). 

A noter ! Ce n'est pas parce qu'un produit est d'origine naturelle qu'il n'est pas dangereux ou polluant. 

Les mêmes recommandations de protection, de dosage et de précaution d'application que pour les 

produits chimiques de synthèse s'imposent. 

Tondre malin et sans nuisances 

Pourquoi ne pas utiliser une tondeuse à main, sans électricité ni carburant ? Les avantages sont 

nombreux : aucune dépense d'énergie et donc pas de pollution, un peu d'efforts (nous manquons 

d'exercice), les herbes coupées forment un tapis dans le jardin qui protège et favorise les pousses 

suivantes, pas de bacs pleins d'herbes à vider dans la poubelle des déchets "verts", très peu de bruit, 

maniable et accessible (moins de 50 euro). Attention : la coupe est un peu difficile lorsque l'herbe est 

trop haute et demande du temps sur une grande surface. 

Autre solution, qui demande plus d'attention et d'espace : plutôt que d'utiliser des appareils bruyants 

pour défricher ou entretenir un terrain, quelques chêvres peuvent être employés. En quelques semaines 

ils "nettoieront" un terrain en offrant un défrichage efficace et complet, quelque soit les végétaux 

(herbe, arbustes, ronces...) tout en enrichissant le sol en matière organique. 

Dans tous les cas, si vous voulez conserver une belle pelouse verte même en été, il ne faut pas trop la 

tondre et surtout pas trop courte. Pour obtenir une pelouse plus résiliente à la sécheresse et qui nécessite 

moins d'arrosage, il faut la tondre entre 6 et 8 cm. 

Utiliser un terreau sans tourbe 
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La tourbe, présente dans une majorité des terreaux utilisés en jardinage, est extraite des tourbières. 

Cette exploitation, même sur une surface réduite, a des effets catastrophiques sur les espèces qui y 

vivent et diminue considérablement les services rendus par ces zones humides : accueil de la 

biodiversité, contribution à la protection contre les inondations, régulation de la qualité de l’eau, 

archives de la nature... 

Les tourbières représentent 3 % des terres émergées et stockent 75 % de tout le CO2 atmosphérique 

(beaucoup plus que les forêts). Malheureusement, lorsque la tourbe est extraite du sol, elle relargue ce 

CO2 dans l’atmosphère... Aggravant ainsi le changement climatique. 

L'idéal est donc de privilégier des terreaux sans tourbe, un geste concret du quotidien pour préserver les 

ressources naturelles et notre planète. 

L'arrosage 

Les températures grimpent et restent soutenues pendant plusieurs jours, y compris la nuit. La 

sécheresse s'installe durablement et la végétation commence à souffrir d'un manque d'eau. Voici 

quelques bonnes pratiques pour préserver au mieux son jardin tout en économisant la ressource en eau. 

En été, arroser le matin ou dans la soirée 

En règle générale, il faut éviter d'arroser entre 11 h et 17 h car les stomates des plantes sont fermés, 

l'eau ne pénètre pas et les goutelettes peuvent même faire un effet loupe qui brûle les feuilles. L'idéal 

reste le matin au moment où les végétaux ont leurs stomates ouverts pour récupérer la rosée. De plus, 

lorsque les températures sont plus fraîches vous minimisez l'évaporation et donc vous augmentez 

l'efficacité de votre arrosage. Par contre, en automne, arroser le matin afin d'éviter le gel de la nuit. 

N'oublions pas que l'arrosage peut représenter la moitié de la consommation d'eau ! 

En été, penser à biner la terre avant d'arroser 

Vous évitez ainsi une évaporation trop importante, votre arrosage en est plus efficace et sera donc 

moins gourmand en eau. 

Arroser moins et mieux ! 

Plutôt que d'arroser en dispersant sans efficacité une eau qui devient plus en plus précieuse avec les 

sécheresses successives, vous pouvez utiliser des tuyaux poreux qui fournissent directement de l'eau au 

pied de vos plantations ou encore une bouteille en plastique coupée en deux dont l'ouverture sera 

plantée dans la terre. Dans ce dernier cas, vous remplirez l'entonnoir ainsi créé d'une eau qui pénétrera 

doucement dans la terre. 

Mieux arroser : les excès d'eau peuvent favoriser le développement de maladies et être tout autant 

nocifs à la bonne santé des plantes qu'une sécheresse. 

Récupérer les eaux pluviales pour arroser 

L'eau de pluie, qui sera récupérée dans un conteneur assez volumineux, peut par exemple être utilisée 

pour l'arrosage du jardin. 

En récupérant l'eau de pluie vous en consommez moins, ce qui est bien pour le porte-monnaie, les 

nappes phréatiques fortement sollicitées et allège les stations d'assainissement d'eau qui consomment de 

l'énergie, des produits chimiques. Notons qu'un arrosage consomme de 15 à 20 l d'eau par m². 

Les plus petits récupérateurs d'eau (environ 300 litres) coûtent tout de même environ 60 euro. par 

contre, les plus importants (plus de 5 000 litres) coûtent plusieurs milliers d'euro et peuvent même être 

enterrés. 
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Ne pas arroser nécessairement votre pelouse 

Pourquoi s'obstiner à conserver une pelouse bien verte et fraîche en été ? Au prix d'une consommation 

d'eau excessive et souvent irraisonnée lors de sécheresses... La nature se remet très bien de nos 

quelques étés trop chauds et vous retrouverez de la verdure une fois le déficit hydrique passé. 

D'autres astuces sont détaillées dans notre article dédié "Chaleur et sécheresse : comment arroser son 

jardin, son potager et protéger ses plantations". 

 

Liens Jardiner autrement - SNHF / Ministère du Développement Durable / ONEMA 

Auteur(s) Christophe Magdelaine / notre-planete.info 

Tous droits réservés 

 

https://www.notre-planete.info/actualites/4301-chaleur-secheresse-jardin-plantes-eau-arrosage
https://www.notre-planete.info/actualites/4301-chaleur-secheresse-jardin-plantes-eau-arrosage
http://www.jardiner-autrement.fr/
https://www.notre-planete.info/services/membres/membre.php?id=2

