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Zéro-phyto dans mon jardin
Tondre en protégeant la biodiversité

Zone concernée par l’étude :
Plate bande et pelouse
Potager
Allée gravillonnée
Terrasses
Allées imperméables

Utilité :
Désherbant
Démoussant
Anti-puceron
Drainage de l’eau
Favorise la biodiversité
Engrais

Principe :

Votre pelouse est un trésor pour la faune et la flore. En tondant sa
pelouse, on ôte des refuges et des gardes-manger aux insectes et
aux oiseaux. Si on différencie sa tonte suivant les espaces, tous
différents suivant les saisons, chacun trouve une place dans le jardin.

Précaution concernant les insectes

Il existe une grande diversité d’insectes avec des périodes d’émer-
gence très différentes. Certains insectes passent l’hiver à l’état d’œufs
ou de larves dans les plantes.

- Faucher les espaces à des périodes différentes : découper votre
espace en trois parties pour toujours laisser un espace naturel aux
insectes. Un tiers entretenu en avril, un tiers en juillet, un tiers en
septembre.
- Faucher « à la fraîche », quand les insectes sont en bas des tiges,
ou en pleine chaleur lorsqu’ils sont en activité (loin des
zones refuges).
- Faucher à plus de 10 cm de haut.
- Laisser s’installer les plantes nectarifères, favorable aux insectes.
- Laisser un tas de bois pour abriter les carabes ou les hérissons, et
faire des fagots de tiges creuses ou à moelle pour les guêpes soli-
taires qui sont les prédateurs de nombreux ravageurs.
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Précautions concernant les oiseaux :

- Ne pas intervenir pendant la période de nidification.
- Maintenir des zones refuge en hiver (zones d’habitat et garde-manger pour
les oiseaux) : favoriser le développement des insectes (composteur ou herbes
hautes par exemple), laisser un tas de bois mort à même le sol.

Précautions concernant la flore :

- Favoriser un équilibre entre espèces vivaces et espèces annuelles.
- Faucher les espaces à des périodes différentes en préservant des zones de
hautes herbes.
- Ramasser les produits de tonte pour ne pas trop enrichir le sol (un sol pau-
vre est un sol diversifié…).

Degré de difficulté et de maîtrise :

- Aucune difficulté technique.

Nécessite une bonne mémoire ou un plan de gestion des espaces.


