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pratiQUe

au jardin, Pierre Feltz, 
sème et cultive la 
biodiversité naturellement 

«I nstaller la biodiver-
sité au jardin, ce n’est 
cer ta inemen t  pas 

d’acheter des coccinelles dans 
une jardinerie mais plutôt de 
concevoir un lieu où insectes 
et animaux viendront naturel-
lement ! Quand on invite des 
amis, poursuit Pierre Feltz, 
on prévoit tout le nécessaire 
pour bien les accueillir. Au 
jardin c’est pareil : il doit être 
aménagé pour que la biodiver-
sité s’installe durablement.» 
A 25 ans, Pierre cultivait son 
premier jardin. « A l’époque, 
il allait déjà de soi, qu’il serait 
naturel. » Ce passionné d’envi-
ronnement, s’est installé comme 
‘‘consultant en jardinage et 
compostage’’ il y a 6 ans, pour 
proposer conseils et formations 
sur le jardinage naturel. Egale-
ment ‘‘Maître-composteur’’, il 
conduit des études de faisabilité 
et des formations pour l’instal-
lation de compostage partagé 
(aux pieds des immeubles) ou 
de compostage collectif aux 
restaurants de collectivités 
(hôpitaux, lycées, collèges,…).  
Dans son jardin, Pierre explique 
comment et pourquoi installer la 
biodiversité. 

La biodiversité au jardin
« Le jardin doit être un lieu 
de vie conduit par la main de 

l’homme. Il faut imiter la nature 
pour la laisser nous rendre 
service.» Le jardin deviendra 
alors un lieu riche de biodiver-
sité, de formes différentes aux 
couleurs multiples. Un jardin où 
il sera agréable d’écouter les 
oiseaux chanter, de regarder 
les papillons et d’observer les 
régulations naturelles. Au-delà 
d’être une source de nourriture 
(potager, verger,…), le jardin 
est aussi pour Pierre une source 
de bien être.

Aménagements simples 
et peu coûteux à installer 
- une mare (ou un point d’eau) 
accueille de nombreuses 
espèces d’animaux et joue 
un rôle très important en tant 
qu’habitat écologique. Elle 
permet en outre à de nombreux 
oiseaux de s’y abreuver.
- une haie diversifiée (à fleurs 
pour les insectes et à baies pour 
les oiseaux) réunit toutes les 
conditions de vie idéale à l’im-
plantation d’une faune et d’une 
flore variée (nidification, nour-
rissage et circulation). Au pied 
de celle-ci, le jardinier conseille 
de laisser pousser un ourlet 
herbeux (lieu de refuge pour de 
nombreuses espèces)
- des plantes relais.  Certains 
végétaux  permettent aux 
auxiliaires de s’installer. « J’ai 

remarqué que 
les pucerons du 
sureau attirent 
particulièrement 
les syrphes, qui 
se régaleront plus 
tard des pucerons 
des artichauts »,
- poser ou bricoler 
des nichoirs pour 
oiseaux et chauve-
souris,
- un hôtel à insectes 
cons t i t ué  avec 
des tiges creuses ou à moelle 
de différentes grosseurs attire 
les bio-agresseurs,
- un tas de pierres constitue un 
habitat spécifique susceptible 
d’accueillir une faune et une 
flore variée,
- un tas de bois mort représente 
un abri apprécié par les héris-
sons et de nombreux insectivores,
- un coin de friche accueille 
également certaines espèces.

Méthodes de culture
Jardiner naturellement c’est 
aussi dépenser moins, explique-
t-il : « Récupérer les bio-déchets 
du jardin permet de n’acheter 
ni compost, ni engrais ni  
pesticide ! »
Côté potager, c’est la multipli-
cité des méthodes qui favorise 
l’équilibre du jardin :
- il cultive ses légumes sur des 

p lanches 
permanentes pour pratiquer les 
rotations de cultures et prévenir 
maladies et ravageurs,
- des engrais verts de prin-
temps et d’automne sont 
semés pour enrichir, décom-
pacter et protéger le sol en 
période de non culture,
- le sol est constamment 
couvert de feuilles mortes, 
de tontes de gazon ou d’en-
grais verts. Il  est alors frais 
en été et protégé en hiver. 
Découvert au moment de la 
mise en place des cultures, le 
travail du sol devenu grume-
leux et riche en humus est 
limité. Une fois les cultures 
installées, le sol est à nouveau 
recouvert,
- un fleurissement  permanent  
avec des vivaces est entretenu 
pour attirer les pollinisateurs,
- les cultures sont associées 

pour contenir les maladies et 
les attaques de parasites,
- pour enrichir les planches 
de cultures, Pierre composte 
et recycle les bio-déchets du 
jardin. 
Côté verger, de nombreux frui-
tiers sont installés (pommiers, 
poiriers, pêchers, abricotiers, 
figuiers, amandiers, cerisiers). 
Au pied de chacun d’eux, 
paillage et plantes pollini-
satrices ont été installées 
(romarin, absinthe, tanaisie, 
sauge,…).

Autour, du verger une haie  
d’essences variées (noisetiers, 
houx, fusains, néfliers, viornes 
et groseilliers) prend forme sous 
les yeux réjouis du jardinier. z

Dans son jardin à Yronde et Buron, Pierre Feltz explique 
pourquoi et comment  favoriser la biodiversité au jardin. 
Le jardin, ce lieu de vie où, dit-il, le citoyen a un pouvoir 
d’actions concrètes et pragmatiques sur l’environnement.

Contact :
Tél. 06 49 37 14 63
p.feltz@orange.fr

Contre les pucerons des fruitiers, Pierre utilise des 

petits pots en terre remplis de paille humide qu’il 

dépose préalablement sur le sol la nuit pour attirer 

les  perce-oreilles. Le jardinier n’a alors plus qu’à 

accrocher et déplacer les pots renversés dans les 

arbres fruitiers où se trouvent des pucerons.

Semis de féverole mélangé à des bulbes de tulipes. L’engrais vert enrichi le sol en azote, 
limite par la pousse d’herbes indésirables et accompagne merveilleusement les tulipes.
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