
Défi n°4

CHALLENGE
« Jardinier futé ! »

Faire le plein d’idées
pour l’année prochaine



Le challenge «Jardinier Futé !» 
touche à sa fin ! Voici un pêle-mêle 
d’idées et d’inspirations pour vos 
futurs projets de réduction de la 
surface à tondre de votre jardin.

FAIRE LE PLEIN
D’IDÉES !Défi n°4

Aménager des massifs

Faire des carrés de potager

Disposer des plantes couvre-sol

Les zones de cutlure sont autant 
d’espaces qui ne nécessitent pas 
d’être tondus !

En plus d’être très décoratifs, une 
fois aménagés, les massifs de fleurs 
vivaces demandent peu d’entretien. 
Pensez à choisir des végétaux 
adaptés à votre sol et au climat.

Les plantes couvre-sol comme le thym 
serpolet,   le millepertuis ou encore la 
petite pervenche s’adaptent à tous les 
types de sol et d’exposition et demandent 
moins d’entretien qu’une tonte. Pour 
éviter qu’elles se fassent concurrence, 
il faut les planter assez espacées. 
Attention ! Certaines espèces peuvent 
être très envahissantes, il est donc 
préférable d’aménager des bordures. 



IDÉE RE�UE

« La mare attire les moustiques»

Une mare peut attirer les moustiques 
au début de son installation. Cependant, 
les prédateurs du moustique vont 
très rapidement faire leur apparition 
(grenouilles, insectes et chauves-souris) 
et rétabliront l’équilibre biologique de 

votre plan d’eau.

Pratiquer l’éco-pâturage Aménager une mare
Votre terrain est grand ou certaines zones 
sont difficiles d’accès ? 
L’éco-pâturage offre une solution 
écologique à l’entretien de votre parcelle. 
Les moutons ou les chèvres paissent 
tranquillement, leurs déjections inodores 
fertilisent le terrain, et fini le bruit des 
engins mécaniques : les oiseaux comme 
les insectes reviendront peupler la zone.

Créer un point d’eau dans son 
jardin présente de nombreux 
intérêts. En plus de limiter 
l’espace à tondre, la mare a un 
caractère esthétique et favorise le 
développement de la biodiversité 
en accueillant de nombreuses 
espèces (oiseaux, amphibiens, 
végétation...).

L’installation d’une mare 
demande de la réflexion et exige 
de respecter certaines règles, 
que ce soit pour définir son 
emplacement, sa forme ou encore 
sa végétation.
Un fois aménagée, la mare 
demande peu d’entretien : il suffit 
de retirer les fleurs fanées et les 
feuilles mortes ou abîmées, avant 
l’hiver. Tous les 2-3 ans, il est 
nécessaire de curer une partie de 
la vase de la mare.

Pour avoir plus d’informations 
sur comment aménager et 
entretenir une mare, 
cliquez ici.

https://www.terrevivante.org/contenu/comment-creer-mare-jardin/

