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La nature au jardin   
 

 
Les jardins occupent une grande place dans nos villages, ne serait-il pas opportun 
de donner un coup de pouce à la nature chez soi ? 

 
La nature au jardin est une manière de favoriser le développement de la 
biodiversité. Adopter de simples gestes chez soi peut suffire à améliorer les 
structures d’accueil pour un grand nombre d’espèces et ainsi participer à la 
diversification de l’écosystème. En d’autres mots, la nature est admise chez 
vous ! 
 
La forte régression de certaines espèces peut être expliquée notamment par la 
fragmentation et la diminution des habitats. Ainsi, de simples aménagements tels 
que des maisons refuges pour chauves-souris, des nichoirs pour oiseaux, un tas 
de bois pour les hérissons, des nids artificiels pour hirondelles, un assemblage de 
tiges creuses pour les abeilles, invitent de nombreuses espèces à venir visiter 
votre jardin. On peut également vous conseiller d’aider ces animaux dans leur 
quête de nourriture et particulièrement en période hivernale, en installant des 
mangeoires ou en plaçant des boules de graisse pour les oiseaux.  

 
Source : « Votre jardin au naturel » par le Ministère de la Région wallonne, 1995. 
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Pourquoi ne pas tout simplement laisser faire la nature ? En effet, permettre à 
la vie sauvage (faune et flore) de se développer spontanément peut transformer 
votre jardin en véritable station-service. Ainsi, laissons fleurir nos pelouses, 
créons une petite bande fleurie, permettons la croissance d’orties mais aussi 
d’adventices (communément appelées « mauvaises herbes »), plantons des 
espèces mellifères mais toujours des essences indigènes. Ainsi, on parvient à 
créer un équilibre au sein de l’écosystème, en attirant insectes pollinisateurs 
mais aussi auxiliaires de culture. On peut également introduire des prédateurs 
naturels à des envahisseurs nuisibles : les coccinelles (indigènes) raffolent des 
pucerons.  
 

 
 
Aménager une mare n’a pas pour seul effet d’embellir votre jardin. Cela ajoutera 
une note de fraîcheur, de calme et de beauté mais permettra aussi d’accueillir 
une faune spécifique (insectes, oiseaux ou batraciens).  Laisser un mur, de 
vieilles pierres chez vous et une végétation s’y développera. De plus, les 
imperfections que peut présenter cette structure (anfractuosités) peuvent 
s’avérer particulièrement avantageuses. Les abeilles solitaires, mousses, lichens, 
fougères peuvent y élire domicile. Le fait de planter des essences dans un but 
ornemental peut agir indirectement sur la biodiversité. Plus vous plantez des 
espèces différentes, plus les probabilités sont élevées de recevoir la visite d’une 
faune diversifiée.  
 

Pour plus d’infos : www.natureaujardin.be  
 


