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2-1 BŒUF UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE,  
IMITER LA NATURE 

Un jardin doit s’intégrer dans un environnement le plus naturel 
possible, pour tenter de reproduire ce qui se passe dans la 
nature, en créant du lien entre la végétation spontanée et 
plantes cultivées.  

 

En effet dans un milieu naturel,  
on observe peu ou pas de parasitisme 

 

On  peut aménager son jardin avec les Objectifs  suivants :  
 

2-2-6 Border la parcelle de végétaux arbustifs (surtout face au 
Nord et à l’Ouest) afin de protéger les plantes, d’attirer et de 
fixer la biodiversité favorable aux animaux qualifiés d’« 
auxiliaires » comme les coccinelles, les mésanges, les 
hérissons, mais aussi les insectes pollinisateurs.  

  

B) Laisser place à  des bandes enherbées et florales pour les mêmes 
raisons que précédemment. (5 à  10 % en permanence) 
 
C) Mixer les cultures, les alterner dans le temps 
La diversité des cultures alimentaires et ornementales constitue une 
régulation efficace face au parasitisme et optimise la biodiversité. 
 

D) Accepter  de laisser des parties de jardin non cultivées 
Il est nécessaire de créer des espaces où il n’y a pas d’interventions 
humaines afin de favoriser la quiétude des « auxiliaires » 
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Brise vent composé d’arbres et arbustes d’essences différentes 

 
           Cultures associées et compatibles                                   engazonnement 

 
 

   
   Jardin familial Saint Laurent de la Salanque juin 2018 

Aménagement mixant cultures légumières, arbustes et fleurs 

Bordures 
fleuries 
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2-2) BŒUF DES ZONES « LIBRES » 
L’idée de vouloir cultiver toute la surface de son jardin est une erreur 
qui peut coûter cher en produit de traitement !.  
Il faut positionner des espaces de non culture où le milieu naturel 
s’exprime : il constitue un refuge pour toute la faune auxiliaire et 

pollinisatrice 
Ce mode de culture est appelé   

Surface de Compensation Ecologique 

Exemples de surfaces de compensation écologique 
2-2-1 : les Jachères fleuries   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Plantation de fleurs et de plantes condimentaires 
  à  dominante souci (calendula) et alysson 

 
Liste de quelques espèces pour bandes fleuries 
Durée de floraison NOM COMMUN ESPECE – GENRE 
Mars-Août Pâquerette BELLIS PERENNIS 
Mars-Novembre Alysson maritime LOBULARIA MARITIMA 
Mars-Août Trèfle blanc TRIFOLIUM REPENS 
Mars-Août Achillée millefeuille ACHILLEA MILLEFOLIUM FORME 
SAUVAGE 
Avril-Août Bœuf de bœuf ANTHEMIS TINCTORIA 
Mars-Novembre Souci CALENDULA OFFICINALIS 
Avril-Août Bleuet CENTAUREA CYANUS 
Avril-Novembre Mélilot officinal MELILOTUS OFFICINALIS 
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Quelques espèces florales 
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2-2-7 Arbres fruitiers haute tige : le cerisier 
 

 
                                 Cerisier intégré dans le chalet où l’inverse ? 
 

2-2-8 Arbres isolés indigènes ou adaptés au site 
 

L’arbre isolé : le néflier du Japon, le figuier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrencada hiver 2019/2020 
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2-2-4) Haies, bosquets champêtres, berges boisées 
 

                   Haie composite au bord d’un chemin au printemps 
 

 
 
 

                     Haie composite au bord d’un chemin en hiver 
 

 
 
                      Rivesaltes décembre 2016 

 
 
 

Rivesaltes juin 2016 

Fleur de 
sureau 

baies d’arbustes 
cotoneaster 
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2-2-5) Fossés humides, mares, étangs 

 

 
 

 
                Petit cours d’eau, en bordure de parcelle permettant l’irrigation   
                 Berges stabilisées par les arbres, arbustes, plantes herbacées… 
 
2-2-6)  Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurement rocheux 
Ces milieux sont particulièrement 
favorables aux reptiles et à la petite faune.  
Ils sont colonisés par :  
  la Canne de Provence  
  le Géranium Herbe à Robert  
  le Grand plantain  
  le Laiteron maraîcher 
  l’Ortie  
  la Pâquerette  
  la Pariétaire officinale  
  la Renouée des oiseaux  
  la Renouée persicaire  
  le Séneçon commun  
  la Vergerette du Canada  
  la Verveine officinale 

 
 
 
 
 
 
 

 

Arrencada hiver 2016 et hiver 2020 
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2-2-7) Murs de pierres sèches 

 
 

 
Baixas 12/2015 

2-2-8 Tas de bois, arbre mort 
 

 
Arrencada janvier 2020 
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2-3 GRILLE D’EVALUATION DU SITE      
2-3-1) zone climatique :  
l’ exposition :                                                                                                 
l’orientation Nord/Sud des cultures est préférable l’été, moins en hiver. 
L’ensoleillement est diffusé des 2 côtés du rang          

                                                               
                                                                     N 
                          Axe de plantation                                                                

 
     
 
     O       E 
 
 
 
 
                 S 

course du soleil 
                                                                                              
 
 
La modification du climat : pour hâter et prolonger la vie des cultures 
le tunnel : le bien être du jardinier en hiver ! 
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 2-3-2) Vent,  gel printanier, présence de haies  
 

    Brise vent protégeant la diversité des cultures en hiver 
  Bois protecteur de la tramontane 

   

 
 
 
 
 
 
Liste de quelques espèces d’arbres  
fruitiers pouvant intégrer les  
brise vent et les haies composites  
Arbres fruitiers  
Arbutus unedo  Arbousier arbre aux fraises  
Cydonia oblonga Cognassier  
Ficus carica  Figuier 
Mespilus germanica Néflier commun 
Olea europaea Olivier  
Punica granatum Grenadier commun 
Prunus armeniaca Abricotier 
Prunus cerasus  Cerisier   
Prunus dulcis Amandier  
         Haie diversifiée près de petits fruits 

             Fraisier  

       Chou rouge 

       Artichauts  

    Roquette  Oignon  

Asperge  

     Fenouil  
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Arbres méditerranéen   
Acer monspessulanum  Erable de Montpellier  
Acer opalus  Erable aux feuilles d`aubier 
Ceratonia silqua  Caroubier  
Celtis australis  Micocoulier de Provence  
Cercis siliquastrum Arbre de Judée 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
Juniperus phoenicea Genévrier de Phénicie 
Pistacia lentiscus          Pistachier lentisque 
Quercus ilex Chêne vert  
Quercus pubescens Chêne pubescent  
Quercus suber  Chêne-liège 
Tilia cordata Tilleul 
 
* voir liste complémentaire en annexe 
 
2-3-3) surface suffisante et correcte pour une famille : 150 à 300 mètres  
carrés : si trop grande, trop de travail ! 
 
 

 
2-3-4) type de sol et structure : il faut privilégier les sols limono-sableux et 
une structure grumeleuse 
 

 
2-3-5) présence de l’eau : agouille, forage, ruisseau, petit cours d’eau  
    d’une réserve : marre, retenue 
 
 
2-3-6) voisinage : si il ya risque de pollution par les  traitements, il est 
nécessaire d’installer au plus vite une protection par une haie 
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2-3-7) Importance des zones libres  pour le jardin 

Avantages Inconvénients  

Nourriture et habitat pour beaucoup 
d'espèces animales différentes (insectes 
auxiliaires, petits mammifères, oiseaux 
nicheurs au sol) 

Apparition possible de ravageurs 
(campagnols, limaces) 

Soutien des espèces rares et menacées Apparition possible de problèmes de 
mauvaises herbes 

Connectivité entre les habitats naturels   

Valeur paysagère et esthétique   

 

2-4) Notions d’Agro-écologie, d’Agro-foresterie, de Permaculture 
2-4-1) Agro-écologie 
Définition : il s’agit d’intégrer le plus possible une activité agricole 
dans son environnement, sans clivage territorial. On va mettre en 
place tout un dispositif dont l’objectif principal est d’établir un 
équilibre tout en réduisant fortement les intrants : eau, engrais, 
pesticides, énergies fossiles, semences, emballages… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Toulouges printemps 2016 
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2-4-2) Agro-Foresterie 
Définition : on reproduit le schéma traditionnel français du bocage, 
c’est à  dire en positionnant des cultures maraîchères, florales, 
céréalières, vigne, voire arbres fruitiers entre des rangées d’arbres 
(forestiers) distantes d’environ 10 à 15 mètres. Dans les Pyrénées 
Orientales, le schéma traditionnel en vigueur il y a quelques décennies 
était la cuture de salades sous les pêchers pendant la saison hivernale, 
ainsi que la culture d’artichauts entre les rangées d’abricotiers… 
Des essais sont menés en implantant des plantes aromatiques (thym, 
romarin..) dans les parcelles d’oliviers, d’amandiers 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



L’Aménagement du jardin  Toulouges daniel deycard janvier  2020 

                     15 

2-4-3) Permaculture  
Définition : approche globale d’une pratique agricole, conçue par 2 
Australiens (Bill Mollison et David Holgrem), qui a pour principe de 
relier et de valoriser toutes les activités de l’homme sur un même 
lieu : agriculture, habitat, mode de vie, éducation, liens sociaux, 
énergies renouvelables… 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
                   
 

      Jardin s’inspirant de la permaculture à  Saint Laurent de la salanque juin 2018 
 
 
 

Fleur de Holgrem pour 
représenter la 
permaculture 

 


