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Changeons de regard ! 
La présence d’herbes sauvages dans un 
gazon n’est pas un signe de négligence 
ou de manque de savoir-faire. Un gazon 
est un milieu naturel, pas un tapis 
artificiel. Il abrite une multitude d’êtres 
vivants qui sont autant d’alliés précieux 
pour le jardinier. 

Respectez votre jardin, 
la nature vous le rendra !

Ne faites pas 
de votre pelouse
un gazon maudit ! 

Laissez fleurir 
votre pelouse !

Tondez moins ras, ménagez 
votre pelouse et laissez pousser 
des îlots de fleurs sauvages ! 
Ainsi, vous favorisez la 
biodiversité dans votre jardin.

En général, les fleurs sont bannies des pelouses. 
Pourtant, au-delà des touches de couleur, elles appor-
tent gîte et couvert à bon nombre d’animaux (insectes, 
oiseaux, lézards, crapauds...) et se révèlent  fort utiles. 

Vous avez envie de redonner vie à votre pelouse ? Bravo ! 
En faisant entrer un peu de biodiversité dans votre jar-
din, vous favoriserez la présence de nombreux auxi-
liaires de culture. Ils participeront à l’élimination des 
indésirables et de certaines maladies. Les insectes 
pollinisateurs se délecteront des fleurs qui pousse-
ront spontanément.

Recette :
. Laissez une partie de votre pelouse en prairie fleu-
rie, elle ne nécessitera que très peu d’entretien. 
Deux fauches par an seulement seront nécessaires : 
une au printemps lorsque la pelouse aura récupéré de 
la saison hivernale, et une au début de l’automne.
. Si votre jardin est petit, vous pouvez aussi agir,  
en laissant simplement quelques espaces (ronds, 
bandes) évoluer en prairie 
naturelle. 

Vous créez votre pelouse ?
Pour créer votre pelouse, choisissez des semen-
ces d’espèces variées de graminées et de légumi-
neuses. Evitez les gazons fins qui sont fragiles et 
gourmands d’entretien.
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Cette action est réalisée par le groupe de travail « jardins » de la LPO Vienne
 et grâce au soutien financier de :

cRéeZ un Refuge lpo !
La surface importe peu ! Avec enthousiasme et patience, 
le plus petit jardin peut se révéler extraordinaire et  

devenir Refuge LPO. Pour créer un Refuge LPO, la démar-
che est très simple : il suffit d’adopter la charte des Refuges 
et d’agir au quotidien pour la nature et les oiseaux.
Renseignements : service Refuge LPO au 05 46 82 12 34 ou  
site internet de la LPO France www.lpo.fr

 LPO Vienne :
389, avenue de Nantes 86000 poitiers - 05 49 88 55 22
vienne@lpo.fr - http://vienne.lpo.fr

 Vienne nature : 
14, rue Jean-Moulin 86240 fontaine-le-comte - 05 49 88 99 04
vienne.nature@wanadoo.fr - www.vienne-nature.asso.fr 
 Les croqueurs de pommes :
Siège : Mairie de Biard - 21, rue des écoles 86580 biard
croqueur86@yahoo.fr 
 Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes :
La grange à Gaudon 86500 Saulgé  
05 49 48 91 06 ou 06 73 02 09 17 - cbd.pc@orange.fr 
www.inpactpc.org/biodiversite-cultivee.html

contacts :



l’aRRosage :
la jaunisse de votre pelouse 
n’est pas une maladie !
Lors des périodes de sécheresse, la pelouse entre en 
dormance, elle cesse toute croissance. Les parties 
aériennes jaunissent mais le système racinaire reste 
intact jusqu’au retour des pluies. En règle générale, 
une pelouse bien entretenue (haute, aérée et nourrie) 
ne demande aucun arrosage durant l’été et passe cette  
période sans dommage. 
Les arrosages fréquents et 
superficiels gaspillent l’eau, 
favorisent un enraci-
nement peu profond 
et rendent votre gazon 
plus vulnérable à  
la sécheresse.  

Recette :
humus = humidité
L’humus (décomposition finale du compost) retient  
15 fois son poids en eau ! Compostez l’herbe de vos 
pelouses et vos déchets végétaux puis, au printemps, 
dispersez ce compost tamisé sur votre pelouse. Un sol 
plus riche en humus retient l’humidité et alimente votre 
pelouse en eau.

Astuce :
si vous arrosez, arrosez malin !
Si le sol est complètement sec et que vous souhai-
tez tout de même arroser et si votre région n’est pas 
en restriction d’eau, arrosez en profondeur au maxi-
mum une fois par semaine plutôt que fréquemment de  
façon superficielle. Privilégiez alors l’arrosage de début 
de matinée ou de début de soirée. En pleine journée, 
l’eau s’évapore avant d’avoir pénétré dans le sol !

Prenez soin 
de votre pelouse

aéRation Du sol : 
laissez respirer votre pelouse !
Si votre sol est dur et compact et que l’eau de pluie 
ruisselle, il est temps d’aérer votre sol. Vous permet-
tez alors à l’eau, aux nutriments minéraux et à l’air 
de mieux circuler ; ainsi le système racinaire de votre 
pelouse se développera plus facilement.

Recette :
La scarification
Pour les grandes surfaces, il existe des scarificateurs 
mécaniques à dents solides. Pour les petites pelouses, 
on peut utiliser des scarificateurs manuels. 
Un conseil : lorsqu’elle est détrempée, évitez de pié-
tiner la pelouse pour ne pas la tasser.

Astuce :
Vers de terre, mes amis !
Favorisez la vie et la multiplication des vers de terre 
qui vont aérer votre sol. Apportez-leur de la nourri-
ture (compost, terreau, résidus de tonte) et proscrivez  
les apports chimiques (engrais, désherbants...) qui  
les tuent.

sacRée mousse !
Si la mousse de votre pelouse vous gêne, enlevez-la 
mécaniquement avec un râteau ou un scarificateur  
et n’utilisez pas de produits minéraux et chimiques.  
Au final, ils accentuent le déséquilibre du sol.

Astuce :
attention au ratissage !
Ne ratissez jamais votre pelouse après 
l’hiver ou lorsqu’elle est détrem-
pée, vous risquez de
l’endommager.

la tonte :
ne scalpez pas votre pelouse !
Quel est le secret pour obtenir un gazon en bon état ? 
Changer nos habitudes ! Assez de coupes rases ! Il faut 
tondre régulièrement et jamais plus d’un tiers de 
la hauteur à la fois. Une pelouse coupée plus 
haut résiste mieux aux sécheresses estivales 
et développe son système racinaire.

Recettes :
. laissez le gazon prendre de la hauteur
Passez la tondeuse lorsque l’herbe atteint 11 à 12 cm.  
La hauteur de coupe idéale se situe entre 6 et 8 cm. 
. laissez vos résidus de tonte sur place
Cela améliore la qualité du sol. Le gazon tondu consti-
tue une bonne source de matière à décomposer pour 
les microorganismes du sol qui restitueront progressive-
ment les éléments nutritifs indispensables au bon déve-
loppement de votre pelouse. 
. affûtez votre tondeuse
Aiguisez régulièrement la lame de votre tondeuse pour 
éviter de déchiqueter votre pelouse. Une coupe nette 
permet à votre pelouse de se regarnir plus facilement.

Astuce :
Des résidus utiles
Gardez tous vos résidus de tonte si vous ne les laissez 

pas systématiquement sur place. Les porter à la 
déchetterie vous priverait de leurs bien-

faits ! Il faut vous en servir pour 
faire votre paillage ou les  

intégrer à votre compost 
après séchage.


