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Tiges sèches 
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Paillage

Une haie ou un arbre remplissent plusieurs fonctions :

N°8 - LA BIODIVERSITÉ
10 pratiques essentielles au jardin agroécologique

Plus un écosystème est riche en diversité animale et végétale, plus il est équilibré. 
C'est le principe que nous essayons de reproduire dans nos jardins pour limiter la prolifération des 

ravageurs et pour favoriser la pollinisation. Le potager doit ainsi devenir un hôtel et un restaurant pour 
toute la faune auxiliaire, afin d'avoir toujours à disposition l'antagoniste d'un éventuel ravageur.

—   Seules 2000 espèces d'insectes sur 39000 sont nuisibles pour les cultures en France (source INRA)  —

Pour réussir une haie : 
priorité aux espèces du 

territoire et associer 
plusieurs espèces

La présence d'eau au jardin attire une multitude 
d'animaux auxiliaires. Une mare sera un aménagement 
important pour l’équilibre du potager.

Le jardin « propre » est souvent l'inverse d'un jardin accueillant, 
pour attirer vos alliées, misez sur la diversité des gites. 

L’eau L’arbre

À chacun son hôtel… et son restaurant 

Un site bien éclairé

Profondeur 
> 0.8 m

Profil en gradin pour installer chaque 
plante à la profondeur qui lui convient

Végétaliser 
l'ensemble : 
bords, eau 
libre, surface

Fonction de 
production : de 
bois, de baies, de 
fourrage, 
d'humus...

Fonction d'abri, 
de nutrition et de 
reproduction 
pour la faune

Fonction de 
protection 
climatique, en 
formant un 
écran contre le 
vent et le froid

Fonction de protection du sol en limitant 
l'érosion et en favorisant l'infiltration

gîtes

auxiliaires

ravageurs
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