
Die Sonderausgabe «Garten»: 
• Ein Magazin für Menschen und Familien, die sich für das Gärtnern interessieren.
• Ein Magazin mit Reportagen aus den schönsten Blumen- und Gemüsegärten der Schweiz.
• Begegnungen mit Gartenfans, die ihre Erfahrungen und Tricks teilen.
• Praktische Tipps, die in Videos vertieft werden.
• Shopping-Angebote für Gartenmaterial mit den jüngsten Neuheiten. 
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TEST
Je fais germer mes 
graines à la maison 

SHOPPING
Des aménagements 
extérieurs pleins  
de style

PRATIQUE
Calendrier 2021  

des manifestations 

ÉVASION
À la découverte des plus 

beaux jardins et parcs 
hôteliers de Suisse

DOSSIER

ACCUEILLIR LA NATURE  

CHEZ SOI
Comment transformer votre espace vert en havre de biodiversité  Interview du responsable  

romand de la Charte des jardins  Dix aménagements favorables à la faune 

UN SUPPLÉMENT DE TERRE & NATURE, L’HEBDO ROMAND DE LA VIE AU VERT

JEUDI 18 MARS 2021 - FR. 5.–

JARDIN
HORS-SÉRIE

TERRE&NATURE

Pour favoriser une meilleure inclusion so-
ciale des personnes issues de la migration 
dans leur nouvel environnement de vie, 
l’Entraide protestante suisse (EPER) 
cherche des jardiniers romands intéressés à 
participer à deux projets. D’une part, elle 
loue des parcelles au sein de potagers ur-
bains, destinées à être cultivées en tandem 
par des migrants et des habitants locaux. 
D’autre part, elle propose à des particuliers 
disposant d’un jardin d’en prêter tout ou 
partie à des réfugiés souhaitant y faire 
pousser des légumes. «En plus d’un riche 
partage d’expériences, ces activités per-
mettent à des personnes isolées et précari-
sées de nourrir leur famille avec des pro-
duits frais tout en réalisant des économies», 
relève Catherine Neumann, collaboratrice 
du projet Nouveaux jardins. 
+ D’INFOS www.eper.ch/project-explorer/
nouveaux-jardins

OUVREZ VOTRE POTAGER 
ET CULTIVEZ LA DIFFÉRENCE!
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LES GESTES 
POUR  

FAIRE FLEURIR  
LA NATURE  
CHEZ SOI

Exit, les gazons propres en ordre, place à des 
espaces verts plus naturels. Grâce aux explications 
d’un spécialiste et à nos conseils pratiques, adoptez 

les bons réflexes qui transformeront vos balcons  
et espaces verts en véritables palaces pour la faune  

et la flore locales. 
Céline Duruz et Aurélie Jaquet n

MORGES FÊTE LA TULIPE
Voilà ce qui s’appelle un bis! Alors que la plupart des 
animations du cinquantième anniversaire de la Fête de  
la tulipe avaient dû être annulées au printemps dernier, 
elles sont annoncées pour cette année. En plus des 
floralies du parc de l’Indépendance, le spectacle 
Son&Lumières relatant l’histoire de cette fleur à  
travers les siècles débutera dans les jardins du château  
de Morges (VD) le 24 mars et une rétrospective des 
cinquante éditions sera présentée du 1er avril au  
2 mai à l’Espace 81.  
www.fetedelatulipe.ch

UN SCARABÉE BIEN TROP GOURMAND
Plutôt esthétique avec ses pattes de velours, ses taches blanches sur les côtés de l’abdomen  
et sa carapace moirée, le scarabée japonais («Popillia japonica») n’en reste pas moins un 
ravageur redoutable. Et sa petite taille est sans commune mesure avec les dégâts qu’il 
pourrait faire dans les jardins et les cultures de notre pays. Présent en grand nombre dans  
le nord de l’Italie, cet envahisseur est désormais attesté au Tessin et fait l’objet de mesures 
visant à ralentir sa dissémination en Suisse, où il est classé comme organisme de quaran-
taine, de même que dans le reste de l’Europe. Tout foyer doit par conséquent être signalé 
aux services phytosanitaires des cantons concernés. Pelouses, rosiers, vignes ou arbustes 
fruitiers font partie des 300 espèces végétales auxquelles ce hanneton s’attaque. 
www.popillia.agroscope.ch
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TAILLE À REPOUSSER
Ne soyez pas trop pressé de ressortir votre sécateur: 
tailler ses arbres entre les mois de mars et d’août est 
fortement déconseillé. À cette période de l’année,  
les oiseaux y trouvent refuge pour nicher. Couper 
des branches peut donc les rendre vulnérables, 
notamment aux attaques des chats du quartier, voire 
peut endommager leur nid. «Mieux vaut également 
éviter d’enlever des fleurs et les fruits lors de la 
taille, note Pierre-André Magnin. C’est autant  
de nourriture en devenir pour la faune.»

POINTS D’EAU VITAUX
Proposer des points d’eau est vital pour nos voisins sauvages, mais tout le monde ne peut pas 
creuser une mare au fond de son jardin. Une fontaine ou un simple bac à poser sur votre terrasse 
pendant les périodes de sécheresse peut aussi faire l’affaire. Les oiseaux, qui se baignent tous  
les jours pour nettoyer leurs plumes, seront ravis d’y plonger, les autres animaux pourront s’y 
abreuver et les escargots trouver l’humidité nécessaire à leur survie. Il faut toutefois faire en 
sorte que l’eau reste propre, quitte à la changer quotidiennement.

DE DÉLICIEUSES ORTIES
On n’aime pas beaucoup les voir dans son jardin, pourtant leur présence va de pair avec celle des plus beaux 
papillons de nos régions. Si vous souhaitez voir virevolter des paons du jour et des vulcains autour de votre 
maison, sacrifiez une partie de votre terrain ensoleillé pour laisser les orties y pousser. C’est leur menu 
préféré! En plus, vous pourrez aussi les déguster en soupe.

AMBASSADEUR À PICS
Le hérisson est le symbole de la Charte des jardins, car, si cet animal y trouve refuge, d’autres 
espèces feront de même. Percez un passage, idéalement de 12 cm sur 12, à travers une haie  
ou un grillage pour lui permettre de cheminer à sa guise. C’est en effet un grand vagabond:  
il a besoin pour vivre d’un territoire d’environ un hectare. Il se déplace ainsi de propriété en 
propriété, passant la nuit dans cinq ou six lieux différents. L’hiver, le petit mammifère dispose 
aussi d’une hutte isolée des éléments.

TENTONS  
LE LAND ART
Créer un espace sauvage dans son jardin ne signifie 
pas que le chaos envahira votre extérieur! Vous 
pouvez aménager votre environnement en laissant 
libre cours à votre sens esthétique, en vous inspirant 
par exemple de créations en land art. Plutôt que 
d’opter pour des gabions, composés de pierres 
rondes et parfois colorées artificiellement, préférez 
des galets naturels, emmagasinant les rayons du 
soleil pour créer des œuvres d’art naturelles, voire 
en érigeant un mur en pierres sèches. Ils attireront 
les lézards et des insectes en tous genres.

GAZON LIBRE
Vous rêvez d’une pelouse unie et coupée au 
cordeau? C’est une mauvaise idée: il est préférable 
de ne pas raser de trop près votre gazon ou à tout  
le moins de consacrer une partie de votre parcelle à 
une prairie fleurie pour que les insectes trouvent de 
quoi se sustenter. Abandonner idéalement une bande 
d’un mètre de large, en lisière de haie à la pousse 
de fleurs indigènes, sera bénéfique pour les abeilles 
sauvages. Vous pouvez aussi leur proposer le gîte  
en plus du couvert en installant un hôtel à insectes 
dans le secteur.

ÉPINES PROTECTRICES
Si les haies de laurelles et de thuyas masquent à 

merveille la terrasse des voisins, elles ne sont de loin 
pas idéales pour la faune. Des aubépines ou des 
prunelliers sauvages (photo), épineux à souhait, 

dissuaderont les visiteurs de venir dans votre jardin. 
Leurs branches seront de plus prisées par les 

oiseaux, qui s’y sentiront en sécurité et pourront 
également déguster leurs fruits. Le troène, au 

feuillage résistant et aussi très mellifère, peut aussi 
leur servir de cachette en dissimulant votre logement 

une bonne partie de l’année.
DÉSORDRE  
BIENVENU
Au printemps, on a souvent envie de ranger 
son extérieur. Ce n’est cependant pas la 
bonne période pour enlever le tas de bois qui 
traîne au coin du potager depuis des mois.  
Il pourrait être en réalité habité! Des 
animaux, comme des hérissons ou des 
rouges-gorges (photo), y ont peut-être élu 
domicile pour passer l’hiver au chaud et à 
l’abri des regards. Mieux vaut attendre la fin 
de leur hibernation ou de leur nidification 
avant de ranger le tout. Voire patienter 
jusqu’au mois d’octobre avant de réaliser 
votre opération coup de balai. Les oiseaux 
auront entre-temps pu prendre leur envol.

DOSSIER
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