
Défi n°2

CHALLENGE
« Jardinier futé ! »

La tonte différenciée



Vous n’avez pas le temps de 
préparer la terre ou de semer des 
fleurs annuelles, mais vous voulez 
quand même réduire facilement 
votre surface à tondre ? 
Laisser simplement pousser votre 
pelouse en tondant seulement des 
allées de circulation. 

LA TONTE
DIFFÉRENCIÉE

Défi n°2

Qu’est-ce que c’est ?

Comment entretenir ?

ESPACE TONDU
pour jouer, circuler 

et se reposer

PRAIRIE LIBRE
pour la biodiversité

 ★ La tonte différenciée consiste à 
passer la tondeuse en laissant 
volontairement des espaces non 
tondus. 

 ★ Tondez uniquement les endroits 
qui vous sont utiles (espaces de 
jeux, salon de jardin, chemins de 
circulation...) et reservez le reste 
à la nature et à la biodiversité. Au 
delà de 50 m², on utilise rarement 
l’intégralité des espaces du jardin. 

 ★ Exprimez votre créativité en 
dessinant des chemins avec votre 
tondeuse. Les herbres hautes 
donneront du relief à votre jardin.
Amusez vous en créant des 
espaces de prairie de plusieurs 
formes (rond, carré...). Pour plus 
d’esthétisme évitez les lignes 
droites.

 ★ L’entretien de ces zones est minime, 
il est cependant nécessaire d’enle-
ver les végétaux ligneux comme 
les pousses d’arbre et d’arbuste, et 
les lianes de lierre et de ronce qui 
pourraient apparaître.

 ★ Vous êtes libres de modifier les  
différents espaces selon vos envies 
en tondant ou en laissant pousser 
à votre guise. Vous pouvez ainsi 
changer l’aspect de votre jardin 
d’une année sur l’autre !

 ★ Quand faucher ? Evitez de faucher 
en hiver car les herbres peuvent 
être trop humides et se coucher 
trop rapidement. Privilégiez la fin 
de l’hiver ou l’automne afin de ne 
pas déranger la nidification de la 
faune.
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Témoignage !

Les tontes sont énergivores : elles demandent beaucoup de temps, d’énergie (thermique ou 
électrique) et génèrent des déchets verts.
La tonte différenciée permet de recréer des zones de prairie. Cette nouvelle forme de gestion 
permet un certain « ré-ensauvagement » de nos jardins : on enclenche un cercle vertueux 
dans lequel les espèces (plantes et insectes notamment) participent au développement d’une 
biodiversité disparue. Une diversité de fleurs va apparaître d’elle-même. 
En plus d’être des lieux de vie pour la faune et la flore, ces petits ou grands espaces de 
prairie limitent la déshydratation des sols en favorisant les infiltrations d’eau, et stockent 
davantage de C02, réduisant ainsi la pollution.

«

«

 LE SAVIEZ-VOUS ?

Ces espaces non-tondus révèleront 
au fur et à mesure des années la 
flore et deviendront un lieu de vie 
privilégié pour la faune dont les 
pollinisateurs. Il faut compter 4 
ans pour que l’ensemble de la flore 
spontanée présente dans votre 
jardin sorte de terre. La diversité des 
espèces se régulera d’elle-même, 
empêchant ainsi le développement 
d’éventuelles plantes invasives.

 ★ Un livre : Petit traité du jardin punk - Eric Lenoir
 ★ Une émission radio : GBVF Loisirs du 23/04/2021 - France Inter
 ★ Une émission télé : Comme une envie de jardin - France 3
 ★ Un article : La tonte différenciée : un petit pas pour le jardinier, 
un grand pas pour la biodiversité. www.promessedefleurs.com

Pour trouver l’inspiration ...

Cliquez 
sur les liens 

Carré artiste
du DME Le Prieuré

Parc du SEROC





https://www.terrevivante.org/boutique/livres/livres-societe/petit-traite-du-jardin-punk/
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-23-avril-2021
https://www.france.tv/france-3/comme-une-envie-de-jardins/comme-une-envie-de-jardins-saison-3/836715-le-jardin-ecologique-du-jardin-des-plantes.html
https://www.promessedefleurs.com/conseil-plantes-jardin/blog/tonte-gestion-differenciee#:~:text=La%20tonte%20diff%C3%A9renci%C3%A9e%20ou%20tonte%20raisonn%C3%A9e%20est%20une,et%20d%27adopter%20une%20tonte%20plus%20durable%20et%20raisonn%C3%A9e.
https://www.promessedefleurs.com/conseil-plantes-jardin/blog/tonte-gestion-differenciee#:~:text=La%20tonte%20diff%C3%A9renci%C3%A9e%20ou%20tonte%20raisonn%C3%A9e%20est%20une,et%20d%27adopter%20une%20tonte%20plus%20durable%20et%20raisonn%C3%A9e.
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