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Favoriser la biodiversité dans les espaces verts
Plusieurs principes simples permettent de favoriser la présence de la 
biodiversité dans les espaces verts. En voici quelques-uns :

Choisir des espèces végétales indigènes pour composer les massifs, haies et alignements d’arbres. 
Cela permettra de créer une source de nourriture (baies, fleurs, etc.) et des zones de refuges 
pour la faune (oiseaux, insectes, etc.). Si nécessaire, des plantes horticoles aux caractéristiques 
ornementales plus attractives mais moins intéressantes pour la biodiversité, peuvent être 
utilisées en association avec des espèces locales afin de générer des ambiances paysagères 
intéressantes dans l’espace public, tout en favorisant la biodiversité. 
Supprimer l’utilisation de pesticides. En effet, de nombreux produits phytosanitaires et produits 
biocides sont dangereux pour l’environnement et limitent la biodiversité. Le « zéro phyto » 
favorise la bonne santé de la flore et de la faune de la commune.
Adopter un entretien plus « doux » sur certaines zones dans les parcs, bords de route, etc. Par 
exemple, ces secteurs peuvent être fauchés ou débroussaillés une seule fois dans l’année (en 
octobre de préférence). Ils deviendront de véritables réserves de biodiversité. La pratique d’une 
tonte en bordure valorisera ces espaces et évitera de donner l’impression d’espaces laissés 
à l’abandon. Ce type de gestion représente un des principes de la gestion différenciée, qui 
participe à favoriser la biodiversité. 
Intervenir (taille, fauche, etc.) pendant les bonnes périodes qui respectent les cycles de vie 
biologique des espèces en particulier dans les secteurs plus « naturels ». Ne pas intervenir entre 
début mars et fin septembre permet de respecter les périodes de nidification et de reproduction 
de la plupart des oiseaux et des insectes.
Ne pas tondre la pelouse en-dessous de 7 cm afin de limiter la mortalité des insectes. Une tonte 
trop rase peut tuer jusqu’à 70% des insectes ! Garder des bandes non fauchées permettra aux 
insectes de s’y réfugier.
Aménager des petites zones refuges pour la faune ou favorisant leur reproduction : 
laisser les feuilles mortes au pied des haies, installer des tas de bois et des tas de pierres, 
conserver des vieux arbres, poser des nichoirs (oiseaux, ou chauves-souris), installer des hôtels 
à insectes, etc.

Le signe de qualité « Végétal local », garantissant l’origine locale des végétaux
Le choix d’espèces végétales indigènes dans les aménagements permet de favoriser la biodiversité : de nombreuses 
espèces de faune vont y trouver des conditions favorables pour réaliser une partie de leur cycle biologique 

(alimentation, reproduction, etc.) : insectes phytophages et butineurs, animaux frugivores, etc. 
Les espèces exogènes ou horticoles sont quant à elles moins intéressantes pour la biodiversité locale. Les espèces végétales indigènes 
sont souvent moins sensibles aux maladies et le cortège faunistique associé permet de créer les conditions pour freiner le développement 
des bio-agresseurs et des maladies (champignons, bactéries, virus) et donc de limiter l’utilisation de produits phytosanitaires.
Une origine locale des végétaux indigènes est à favoriser : elle permettra une meilleure adaptation des végétaux au contexte local 
et réduira le risque de pollution génétique des populations locales de végétaux (hybridation avec les individus introduits de la même espèce, 
mais dont les caractéristiques génétiques ne correspondent pas au génotype local). Les caractéristiques génétiques acquises localement 
par la flore sauvage au fil des siècles lui confèrent en effet un avantage lorsque celle-ci est utilisée dans son territoire d’origine.
Le signe de qualité « Végétal local » garantit pour les plantes, les arbres et les arbustes indigènes/sauvages :
• leur provenance locale, au regard d'une carte des 11 régions biogéographiques métropolitaines (et des régions biogéographiques d'outre-
mer), avec une traçabilité complète. La Bretagne est localisée dans la région biogéographique du Massif armoricain ;
• la prise en compte de la diversité génétique dans les lots de plantes et d’arbres porteurs du signe de qualité ;
• une conservation de la ressource (plantes et arbres mères) dans le milieu naturel, malgré les collectes.
Ce signe de qualité a été créé en 2014, à l’initiative de la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux, de 
l’Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries et de l’association Plante & Cité : « Végétal local ».
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Cette lettre d'information est à destination des collectivités pour les informer sur la problématique des 
produits phytosanitaires dans leur quotidien. Des articles spécifiques sont donc rédigés uniquement pour leur 
information et n'ont pas vocation à être diffusés.
Cependant, la lettre d'information offre la possibilité aux collectivités de communiquer sur des thématiques 
en lien avec le phytosanitaire auprès de leurs administrés. Ainsi, les articles de la catégorie Grand public 
peuvent être insérés directement dans le bulletin municipal, si la commune le souhaite.

L’aménagement paysager tenant compte de la biodiversité participera à créer un écosystème plus équilibré et aura donc l’avantage 
de protéger ou de renforcer les organismes utiles importants et favorisera ainsi la prédation des éventuels ravageurs. 

entretenir au natureL

Qu’est-ce qu’une espèce indigène ?
Une espèce indigène (ou sauvage) est une 
espèce naturellement originaire de la région 
dans laquelle elle se trouve. 

A l’inverse, une espèce exogène n’est pas originaire 
de la région dans laquelle elle se trouve, apportée 
volontairement ou non par l’Homme. Dans les parcs 
et jardins, on retrouve surtout des plantes horticoles 
choisies pour leurs qualités ornementales ou pour 
leurs résistances à certaines maladies : ce sont 
des cultivars obtenus par sélection ou des hybrides 
obtenus par croisement. 
Exemples : Le Rhododendron pontique 
(Rhododendron ponticum) est une espèce exogène. 
Le Photinia x fraseri est un hybride horticole.

Pour retrouver la liste des végétaux et les producteurs de 
plants « Végétal local » : http://www.fcbn.fr/vegetal-local-
vraies-messicoles, rubrique « Les végétaux labellisés ».

Ayez le bon réflexe lorsque vous envisagez de créer un nouveau massif arbustif ou de remplacer un 
aménagement existant : pensez à choisir des végétaux indigènes d’origine locale (au moins en partie) et 
faites appel à des professionnels avertis : parlez-en à votre aménageur et à votre fournisseur de plants.

Exemple de haie composée exclusivement d’arbustes indigènes 
en Bretagne : Troène commun (Ligustrum vulgare), Noisetier 
(Corylus avellana) et Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea).

Un parc où les allées sont tondues et où de grands espaces sont 
gérés moins fréquemment.
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Faire appel à un paysagiste, quelles questions poser pour une prestation écologique ?
Manque de temps pour entretenir votre jardin, de compétences ou de matériel ? Plusieurs raisons peuvent vous conduire à faire 
appel à un professionnel du paysage. 

Comment en choisir un et être sûr qu’il aura une pratique vertueuse : pas de pesticides, valorisation des tailles, matériels écologiques ? 
Voici quelques pistes de demandes par rapport aux prestations attendues : 
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economiser l’eau au jardin
Ces dernières années, les ressources en eau ont vu leur niveau baisser : automnes et hivers secs, pluies de printemps tardives pour les 
rechargements. Des arrêtés préfectoraux sont alors pris pour restreindre certains usages comme l’arrosage des pelouses, le nettoyage des 

façades, des toits et des voitures. Chacun sait à quel point l’eau douce est une denrée rare ; voici quelques conseils pour économiser l’eau au jardin.
Des pratiques anti-gaspillages
- Un sol qui retient l’eau. La faculté à garder l'eau est due à l'humus présent dans le sol. Un sol sableux, par exemple, laisse filer l'eau 
en profondeur ; elle devient alors inaccessible pour les cultures. Pour pallier le manque d'humus, effectuez des apports réguliers de compost 
ou de fumier à la surface de votre sol.
- Un paillage qui évite l’évaporation. Outre sa capacité à limiter la pousse des herbes indésirables, le paillis va 
protéger le sol des rayons du soleil et limiter ainsi l’évaporation naturelle de l’eau et préserver l’humidité présente. 
- Un bon binage vaut deux arrosages ! Le binage est un complément efficace de la pratique du paillage. 
Binez vos parcelles cultivées le lendemain ou le surlendemain d'une averse (ou d'un arrosage conséquent) afin de 
préserver l'humidité accumulée.
Arroser au bon moment
- Arroser en plein milieu de l’après-midi est une pure folie, l’évaporation est alors à son maximum. L’arrosage doit se faire tôt le 
matin ou le soir, le plus tardivement possible.
- L’arrosage manuel permet de ne mouiller que les plantes qui ont besoin d’eau et de décider de la quantité à appliquer. Dirigez 
l’arroseur vers les racines et non les feuilles, les fleurs ou les tiges. À noter que l'arrosage par système de goutte-à-goutte est plus économe 
que celui par aspersion, lui-même plus efficace que l'arrosage par inondation.
La récupération des eaux de pluie
Dernier élément pour réduire la consommation d'eau potable, la récupération d’eau de pluie. Un système de collecte et 
de stockage de l'eau pluviale dans une citerne fournit une eau gratuite pour le jardin. Ce système peut être un simple 
tonneau sous une descente de gouttière, ou être une installation plus élaborée, avec citerne, pompe et réseau dédié.

Pour votre pelouse
Un forfait tonte peut être demandé, faites préciser la hauteur de coupe à environ 7cm (limitant l’installation des plantes 
à rosette) avec le nombre de passages souhaités par an. La tonte peut être valorisée sur place via le mulching ou la 
mise en compost. Surtout, aucun traitement aux désherbants sélectifs, changeons de regard et tolérons la présence de 
quelques pissenlits ou pâquerettes qui seront de toute façon moins nombreux avec une taille haute.
Pour ceux qui ont une grande surface à entretenir, il est aussi possible de laisser pousser votre pelouse et de faire 
tondre que quelques sentiers. Le reste sera fauché une fois l’an au mieux à partir du 15 juillet. L’intérêt étant de favoriser 
la biodiversité de votre jardin par le développement des insectes.
Si vous souhaitez refaire votre pelouse, pensez à demander un mélange de graines adapté à votre jardin (sol et 
exposition) et à vos exigences (pelouse d’agrément, usage intensif, zone sèche…). 
Pour la taille de vos haies
La taille des haies n’est pas homogène si elle est constituée de plusieurs espèces : étalement de la période de floraison, présence de bois mort. 
Parfois il est nécessaire de multiplier les interventions. Dans tous les cas, la suite du chantier est à prendre en compte. Après le nettoyage du chantier, 
vous pouvez demander à ce que les déchets de tailles soient broyés puis soit mis en paillage au pied de votre haie ou de vos massifs, soit mis en 
tas pour compostage. Tous les végétaux peuvent être valorisés.
Un fagot composé des tailles de haie peut être laissé dans un coin du jardin peut devenir un refuge pour les auxiliaires.
Vous souhaitez installer une haie ou la regarnir, il est important de demander à ce que celle-ci soit la plus variée possible en espèces : floraison 
étalée sur l’année, pousse lente (moins de taille et donc de déchet)… Elle sera plus attractive pour la faune et aussi moins sensible aux maladies 
qu’une haie composée d’une seule espèce. Pensez à demander à votre paysagiste de vous faire des propositions avec des espèces locales plus 
adaptées à notre climat.
Pour vos allées et ou votre cour
Et comme le phyto c’est comme les antibios, ce n’est pas automatique, pensez à demander à votre paysagiste un entretien 
mécanique pour votre cour en gravier ou gravillon ou même si elle est sablée ou bien manuel si elle est pavée ou en dalles.
En premier lieu, apprenons à tolérer la présence d’herbes indésirables. Il est parfois nécessaire de s’interroger sur la 
taille de nos cours et allées. Leur réduction génère une baisse d’entretien. Pour les voies de circulation, des bandes de 
roulement entourées de pelouse et des pas japonais peuvent être la solution.
Pour vos massifs 
Pour diminuer le coût d’intervention pour la création de massif, à l’automne précédent, anticiper vos plantations avec la mise en place de cartons 
surmontés d’une grosse épaisseur de tonte et de feuilles mortes. Le sol est ensuite à griffer puis à planter avec des espèces adaptées à votre jardin 
(sol et exposition) y compris en couvre-sol. Au-delà de l’attrait esthétique, les plantes composant un massif doivent être choisies résistantes aux 
maladies et aux ravageurs notamment aux limaces et escargots. Afin de minimiser l’entretien des massifs, il est utile d’y associer des plants qui vont 
couvrir la surface au sol. Échangez avec votre prestataire à ce sujet, il saura vous conseiller.
Pour protéger vos massifs, optez pour la pose d’un paillage végétal du commerce ou de votre propre jardin.

Quelles étapes de travail faire 
mentionner dans le devis ?
Voici dans l’ordre les étapes 
nécessaires : griffage ou hersage, 
épierrage et finition au râteau, faux 
semis (pour le semi : faites préciser 
les semences à utiliser), roulage, 
première tonte.


