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Aménager son jardin naturel

Avertissement: Nous n’avons pas développé cette partie étant donné 
qu’il existe une littérature abondante sur le sujet. Par contre, il n’est pas toujours 
évident de savoir vers quel ouvrage se tourner. Ci-dessous, vous trouverez une 
sélection de documents et d’ouvrages facilement accessibles

Muret de pierres sèches colonisé par du 
lierre et autres plantes indigènes.

Potager en carrés, 
Club Nature de 
Messancy.

© Marcel Guillaume

Un jardin naturel ? C’est un jardin où il y a : “un peu de tout”, 
une multiplicité de milieux, d’éco-systèmes qui attireront une grande diversité 
d’espèces. Et bien sûr, c’est un jardin sans pesticides ni engrais chimiques et qui 
ne favorise pas les espèces invasives.
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Bosquet avec ronces 
et arbres morts.
Parc communal 
aménagé par l’école 
communale du Centre 
d’Anderlues.

Haie diversifiée. 
Ecole communale de 
Besonrieux.

Mare naturelle. 
Conseil communal des 
enfants de Péruwelz.

Hôtel à insectes

Coin d’herbes folles.

© Marcel Guillaume
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“L’homme est la pire espèce invasive : il ne laisse pas de place à la nature, il se 
sent vite agressé par la nature spontanée...” 
Paul Gailly, Natagora

«
»
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- Vous trouverez des fiches conseils pour divers aménagements, des conseils sur le 
choix des plantes indigènes, des adresses de pépinières sur les deux sites suivants 
de Natagora : www.reseau-nature.be & www.natureaujardin.be 

- La Wallonie a publié plusieurs brochures intéressantes téléchargeables gratui-
tement sur le site www.environnement.wallonie.be/ : Votre jardin au naturel, Fleurs sau-
vages et prairies fleuries pour nos pollinisateurs, le vade-Mecum de la Semaine de 
l’arbre en Wallonie, Des haies pour demain...

- Nature et Progrès édite des guides thématiques variés (Mémento du jardinier 
bio, Contrôler les limaces, La mare, Le compost dans toute sa noblesse, Abris-Ni-
choirs pour les auxiliaires du jardinier bio…) : www.docverte.be 

- Les publications téléchargeables des Cercles des Naturalistes de Belgique (ar-
ticles publiés dans l’Erable) sont aussi une mine d’informations. Voir le site : 
www.cercles-naturalistes.be/Publications/Publicationstelechargeables/publictelech.html#V

- La collection française Connaître et Protéger la Nature (CPN) propose un large 
éventail de cahiers techniques sur différents thèmes (Fabriquer des nichoirs, Amé-
nager un jardin sauvage, Créer des refuges à insectes, Créer une mare, La nature 
au verger, Agir pour la nature en ville…) : www.fcpn.org

- Le site Internet de Terre vivante regorge de trucs et astuces : www.terrevivante.org 

Quelques publications en vrac :

• Jardinez avec les insectes, V. Albouy, Edition de Terran.

• Coccinelles, primevères, mésanges..., G. Chauvin et D. Pépin, éditions 
Terre Vivante

• Mon jardin sauvage, fleuri et productif, Gertrud Francq, Edition Terre 
vivante. 

Références et adresses utiles

http://www.reseau-nature.be & www.natureaujardin.be
http://environnement.wallonie.be/
http://www.docverte.be
http://www.cercles-naturalistes.be/Publications/Publicationstelechargeables/publictelech.html#V
http://www.fcpn.org
http://www.terrevivante.org
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Plus de références sur  le site du Réseau-Idée et de Canal Nature : 
www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/ & www.canalnature.be/outils-liens.php

• Guide des plantes mellifères. Que planter, semer et/ou préserver 
pour favoriser les insectes pollinisateurs ?, Ed. Clerc, 2009.
 
• Le jardin de Fred. Accueillez la faune et la flore dans votre jardin, F. 
Lisak, Ph. Courtemanche, D. Schulthess, Editions Plume et Carotte et 
France 3 Sud, 2006.

• Plantes compagnes au potager bio, S. Lefrançois et JP. Thorez, édi-
tions Terre Vivante. 

• Guide du jardin bio. Potager, verger, ornement, J-P. Thorez, B. La-
pouge-Déjean, éditions Terre Vivante.

• Guide pratique du potager en carrés, A-M. Nageleisen, édition 
Ulmer, 2011.

• Nichoirs et Cie. Toutes les chambres et table d’hôte pour la faune 
sauvage... B. Bertrand, éditions de Terran.

• Abris, appâts, nichoirs... 50 astuces pour attirer les animaux. Marc 
Giraud, Milan Jeunesse, 2010.

• Aménager un jardin pour les oiseaux. Les reconnaître, les attirer, les 
protéger, G. Gralleau, édition Ulmer, 2004.

• Prés fleuris et autres mélanges de fleurs sauvages. Objectifs, Prin-
cipes, Guide technique, A. Peeters, édition Ulmer.

• Le livre des cabanes, Collection Accros de la nature, Edition Milan.

http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/
http://www.canalnature.be/outils-liens.php

