
 

Guide des jardins 

 

Nombre d’entre nous a la chance de pouvoir profiter d’un jardin, plus ou moins grand, mais 

qui, dans tous les cas, demande d’être embelli par des plantations et autres aménagements  

mais aussi d’être entretenu. 

Nous vous proposons un guide qui vous permettra d’effectuer toutes ces opérations en 

respectant notre environnement et sa biodiversité. Nous sommes leurs obligés et avons, 

chacune et chacun une part de responsabilité sur notre périmètre immédiat, dans notre 

jardin. Les respecter sera notre pierre apportée à un édifice fragile à protéger. 

Toutes les actions que nous vous proposons sont simples à mettre en œuvre, efficaces et de 

bon sens.  

Haies et Arbres 

Nature des arbustes et arbustes à planter 

Planter des essences locales (arbres, arbustes, herbacées à fleurs ou pas), présentes 

naturellement dans notre environnement, a bien des 

avantages. Elles son adaptées à la nature de nos sols et à 

notre climat. Leur développement en sera plus aisé.  

Elles sont reconnues par la faune locale ; oiseaux, écureuils 

et autres animaux pourront y nicher, se nourrir de leurs 

fruits,  les insectes butiner… La biodiversité de votre jardin 

pourra s’y développer pleinement.  

Votre pépiniériste pourra vous conseiller sur le choix de ces 

espèces locales. Vous pouvez également consulter une liste 

proposée de ces végétaux sur Belberaud.fr en annexe de ce 

guide. 

 Pour avoir une haie et des arbres adaptés à mon environnement et pour développer la 

biodiversité, je plante des essences locales. 

 

Entretien des arbustes et arbres 

Les haies peuvent être taillées au maximum 2 fois par an, au printemps et en automne. 

L’Office Français de la Biodiversité, l'OFB, préconise d’éviter la taille des haies et l’élagage 

des arbres du 15 mars au 31 juillet pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant 



cette période de nidification cruciale à leur cycle de vie. L’enjeu est de taille car 

actuellement, 32 % des espèces d'oiseaux nicheurs sont menacés d'extinction selon l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ne pas perturber leur reproduction 

est donc un enjeu majeur pour notre environnement. 

 

 Pour préserver la nidification des oiseaux, je ne taille pas mes haies et arbres du 15 

mars au 31 juillet.  

 

Paillage  

Le paillage consiste à recouvrir le sol des massifs, le pied des 

arbres, arbustes ou parterres de fleurs avec de la paille, des 

feuilles, la tonte d’herbe ou encore des copeaux de bois. Vous 

pouvez récupérer les broyats issus de vos élagages ou/et les 

herbes tondues. Ce paillage présente de nombreux avantages : 

un sol paillé  se dégrade  moins vite et est mieux conservé, le 

nombre de mauvaises herbes à supprimer sera réduit ainsi que  

la fréquence d’arrosage des plantes, puisque l’humidité est 

mieux retenue, jusqu’à 70% supplémentaire d’eau. De plus, ce 

paillage, en se décomposant enrichira  le sol. 

 Pour limiter les arrosages, protéger et nourrir le sol, je 

paille le pied de mes plantations. 

 

Règlementation 

Un point sur la règlementation portant sur la plantation, l’entretien des haies, arbres et 

arbustes vous est proposé sur Belberaud.fr en annexe de ce guide. 

Traitements des déchets verts et domestiques 

Compost   

 

Le compost est une décomposition complète des déchets verts. Ces derniers peuvent 

provenir de votre jardin, comme le feuillage, le branchage, copeaux de bois, tonte de 

pelouse ou de vos déchets de légumes et fruits. Après une décomposition qui prend 6  

mois en moyenne, ils se transforment  en éléments nutritifs qui  permettent d’enrichir le sol 

du jardin pour un meilleur développement des plantes.  

Il est nécessaire d’avoir un composteur en contact direct avec le sol, car les organismes 

décomposeurs du sol comme les vers de terre pourront y accéder pour aider à la 

décomposition des déchets verts déposés auparavant. L’idéal est de retourner son compost 



de temps en temps et d’avoir un composteur avec une trappe en bas pour extraire le 

mélange plus facilement. 

 

 Je valorise mes déchets verts du jardin et ménager par un compost dont je me sers 

comme élément nutritif pour mes plantes 

Écobuage 

L’écobuage est interdit dans l’agglomération et fait l’objet d’une amende de 450€ maximum. 

Les gros déchets verts doivent être apportés à la déchèterie, ou broyés ce qui permet leur 

valorisation en paillage ou en compost sur place. 

 Par respect pour le voisinage et pour ne pas polluer, je ne brûle pas mes déchets verts. 

 

Entretien des espaces verts 

Utilisation de produits phytosanitaires 

Depuis le 1er janvier 2019, la loi « Labbé » interdit la vente, le stockage et l’utilisation par les 

particuliers des insecticides, désherbants et autres pesticides chimiques afin de protéger la 

biodiversité et la santé humaine de leurs  effets dévastateurs. Restent autorisés les produits 

utilisables en agriculture biologique ou à faible risque et bien sûr les bons vieux moyens 

mécaniques : arrachage, binage mais qui peuvent être assistés par des moyens thermiques. 

Pour la lutte contre les insectes et parasites, on peut favoriser les produits de Biocontrôle, 

l’association de certaines plantes, la présence d’insectes auxiliaires, l’installation de pièges à 

phéromones, etc. 

 

 Pour protéger mon environnement et ma santé, je n’utilise pas de produits 

phytosanitaires d’origine chimique. 

 

Tontes 

Afin de protéger la faune vivant au sol, il est 

préconisé de ne pas tondre à raz votre pelouse mais 

à une hauteur de 6 à 8 cm du sol. On peut également 

laisser une zone enherbée que vous pourrez égayer 

avec des herbes fleuries locales qui feront le 

bonheur des insectes butineurs. Dans le même 

esprit, vous pouvez laisser au sol des branches issues 

de vos élagages qui s’enrichiront des herbes. Ces 

zones refuges sont importantes pour toute une 



faune, des insectes aux hérissons ou même aux oiseaux tombés du nid.  

Les horaires de tonte sont pour les jours ouvrables de 8h30 -12h et 14h30-19h30, le samedi 

de 9h-12h et 15h-19h enfin le dimanche de 10h-12h et 16h-18h. Le non respect de ces règles 

est passible d’une amende définie par le code pénal. 

 Pour protéger la faune vivant au sol, je laisse des zones de ma pelouse non tondues et 

je tonds à maximum 6 cm de hauteur. 

 Par respect pour le voisinage, je tonds pendant les horaires autorisés. 

Récupération de l’eau de pluie  

 

Afin d’économiser la ressource en eau, surtout en période de sècheresse, il est conseillé 

pour arroser les plantes de récupérer l’eau de pluie dans des bacs prévus à cet effet, reliés 

aux gouttières pour maximiser la récupération. 

Couvrir son bac de récupération avec un couvercle fermé permet d’éviter à la lumière de 

passer et de réduire la prolifération de moustiques. 

 Pour économiser la ressource en eau, j’arrose mes plantes avec l’eau de pluie 

récupérée. 

Imperméabilisation des sols 

Recouvrir le sol d’un revêtement imperméable comme le  bitume ou le béton empêche l’eau 

d’y pénétrer ce qui est préjudiciable pour la vie qui y est présente et plus en profondeur 

pour l’alimentation des nappes phréatiques. De plus, ce type de revêtement, avec le gravier 

et les terrasses, forment des ilots de température et provoquent un inconfort thermique. 

 Par respect pour le cycle de l’eau, je limite l’imperméabilisation du sol de mon 

environnement immédiat. 

 

Pose d’abris et mangeoires pour animaux 

Outre le tas de bois ou de branches laissé au sol ou la 

zone enherbée décrite plus haut, vous pouvez offrir à 

la faune locale gîte et couvert. 

La pose de nichoirs permet de favoriser la 

reproduction des oiseaux au printemps. De nombreux 

plans sont décrits sur le net, vous pouvez vous amuser 

à les fabriquer et si vos talents de bricoleurs ne le 

permettent pas, vous pouvez en acheter aisément. 

D’autres abris peuvent être installés et destinés à 



d’autres animaux comme les  hérissons, écureuils ou chauves-souris. Il existe également des 

hôtels à insectes, plus jolis que la solution naturelle que sont les amas de bois mais sûrement 

moins efficaces. 

N’oubliez pas de nourrir les oiseaux. Pour cela, installez des mangeoires à hauteur pour 

éviter qu’ils soient la proie de leur prédateur durant leur repas. Afin 

d’éviter les maladies, nourrissez les uniquement en période de froid, 

de mi-novembre à mi-mars. Ces dates peuvent être adaptées selon 

la température. Néanmoins, les mangeoires doivent être 

régulièrement désinfectées à l’eau savonneuse. N’oubliez pas non 

plus de leur offrir de l’eau dans une écuelle pendant les périodes de 

sécheresses. La changer régulièrement pour empêcher le 

développement de larves de moustiques. 

 

 Pour protéger et nourrir les animaux, j’installe des abris et 

des mangeoires dans le jardin. 

 

Plantes exotiques envahissantes 

Certaines plantes originaires d’autres contrées sont en train d’envahir la nature en 

provoquant de véritables désastres écologiques, car elles se reproduisent vite et éliminent 

toutes les autres espèces là où elles se répandent.  

Ces plantes peuvent être achetées dans le commerce et donc plantées. Elles se disséminent 

alors à grande vitesse. Il est donc important de ne pas les installer et de les détruire dès leur 

apparition.  

Une liste de ces plantes est disponible sur Belberaud.fr en annexe de ce guide. 

   

 Je ne plante pas de plantes exotiques envahissantes et je détruis celles présentes dans 

mon jardin. 

 

Eclairage nocturne 

La commune a procédé à l’extinction de l’éclairage public dans un plan d’économie d’énergie mais 

aussi pour la préservation de la biodiversité nocturne. La pollution lumineuse constitue une menace 

pour la biodiversité, ayant des répercussions sur l’ensemble des mécanismes vitaux  régulés par une 

alternance jour/nuit. Cette pression s’exerce aussi bien sur la flore que sur la faune et l’homme est 

tout autant concerné. L’éclairage artificiel peut perturber la vie et le rythme biologique de 

nombreux animaux nocturnes qui vivent dans les jardins : chauves-souris, hérissons, 

chouettes, crapauds, insectes.  

 

 Pour protéger la faune nocturne, je procède à l’extinction des éclairages dans mon 

jardin 


