
La diversité, source d’équilibre
Si votre jardin est à faire ou à
refaire, tant mieux, demandez
conseils à un paysagiste spécialisé
et réputé. Il saura vous guider sur
le chemin de la création d’un uni-
vers agréable à vivre et cohérent
avec l’environnement. Car la
monoculture a fait son temps. Les
haies strictes de thuyas ou de lau-
relles entourant un carré de gazon
n’offrent que peu de nourriture
aux auxiliaires du jardin. Au
contraire, ces plantes prennent de
la place aux végétaux utiles, et de
par leur alignement sans espace,
favorise la transmission rapide des
ravageurs et des maladies spéci-
fiques. Résultat: il faut traiter à la
moindre attaque. Les haies dépé-
rissantes de thuyas sur la côte
lémanique en sont la triste preuve. 

Comment procéder pour que
votre jardin retrouve son équi-
libre?
Faites-le tour de votre propriété
et observez bien votre assortiment.
Après l’inventaire, avez-vous
encore de la place à disposition ou
l’envie de changer tel ou tel
arbuste?
Si oui, faites votre choix dans l’as-
sortiment spécifique «indigène» de
votre pépinière préférée. Plantez
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Haies vives
Concilier jardin et
nature

La chimie a pris une place importante dans le jar-
din durant les dernières décennies. Mais comment
faire pour jardiner en accord avec la nature et avec
notre conscience? Les surfaces de compensation
(jachère fleurie ou haie champêtre p.ex.) en agri-
culture suffisent à favoriser les auxiliaires, ennemis
naturels des ravageurs de grandes cultures,  contri-
buant ainsi à diminuer le nombre de traitements
nécessaires. Voici quelques conseils prodigués par
Jean-Luc Pasquier pour appliquer chez soi le même
principe de diversité.

Avant, il y avait la nature
Il y a quelques siècles, notre pla-
nète était encore bien sauvage.
Puis l’élevage et l’agriculture ont
pris un peu de terrain aux forêts et
aux marais. Et maintenant, ce sont
les quartiers de villas qui prennent
la place de l’agriculture. A chaque
mouvement, les réseaux des diffé-
rents écosystèmes se sont vus
déconnectés. 

Prenons l’exemple concret de la
construction d’une maison indivi-
duelle: le terrain agricole existant
a été excavé pour préparer les fon-
dations. Lors de cette opération, la
terre arable de surface a été sépa-
rée de la terre de sous-sol et stoc-
kée en andains, parfois transpor-
tée à des kilomètres de là. La
structure du sol est donc détruite,
la microfaune passablement affai-
blie et la végétation réduite à sa
forme de conservation, c’est-à-dire
en graines ou en organes de
réserve. Une fois la construction
terminée, vous savez comme moi
à quoi ressemble «la nature»
autour de la maison: c’est un dépo-
toir riche en plâtre, ciment et
autres déchets…

Il faut à présent remettre de la vie
dans tout ça!

Arnold Patrick Sàrl 1168 Villars-sous-Yens
Arbres & Soins 1802 Corseaux
Aux Jardins de Saint-Fiacre 1110 Morges
Blaser Paysagiste 1357 Lignerolle
Bobst Paysagiste 1400 Yverdon-les-Bains
Bourgoz Paysages Sàrl 1025 St-Sulpice
Burkhard Paysage SA 1121 Bremblens
Chappuis Gilbert 1814 La Tour-de-Peilz
Charmoy J.-F. SA 1090 La Croix-sur-Lutry
Curti Stéphane 1278 La Rippe
De Benoit David Paysag. SA 1090 La Croix-sur-Lutry
De Pippo Sàrl 1400 Yverdon-les-Bains
Denogent 1197 Prangins
Eurojardin Sàrl 1025 Saint-Sulpice
Germanier Paysages SA 1175 Lavigny
Giammarino & Fils 1052 Le Mont/Lausanne
Gonvers C. et B. Sàrl 1138 Villars-s/Yens
Heizmann Jardins SA 1097 Riex
Hortica 1044 Fey
Jacot Jardins 1400 Yverdon-les-Bains
Jacquet SA 1211 Genève
Jard’Impec 1188 Gimel
Jard’Impec 1513 Hermenches
Jardins du Lac 1196 Gland
Jardin Passion SA 1272 Genolier
Jardin-Services Sàrl 1844 Villeneuve
Jardinconcept 1180 Rolle
Jardinform SA 1008 Prilly
Jardy-Net 1095 Lutry
Joss Parcs & Jardins SA 1806 St-Légier
Krebs Paysagistes 1807 Blonay
Lannaz Didier 1024 Ecublens
Le Paysagiste 1184 Vinzel
Marawa Parcs et Jardins SA 1880 Bex
Maridor Yves 1807 Blonay
Mathis Parcs & Jardins 1022 Chavannes-Renens
Menétrey SA 1034 Boussens
Metzner Willy SA 1802 Corseaux
Michelange Paysage Sàrl 1010 Lausanne
Monney Laurent 1031 Mex
Muller Philippe 1806 St-Légier
Nicolas Jardins 1302 Vufflens-la-Ville
Oesch Jean-Louis 1659 Rougemont
Parcs & Jardins Jean Arm SA 1010 Lausanne
Passiflore Jardins Sàrl 1083 Mézières
Perrin Jardins 1162 St-Prex
Pizzo Sébastien 1844 Villeneuve
Pro Jardin SA 1025 St-Sulpice
Pury Paysagistes SA 1400 Yverdon-les-Bains
Reymond Paysagiste 1162 St-Prex
Rod Paysage 1088 Ropraz
Rouge Jean-Marc 1806 St-Légier
Sablonier Marc & Patricia 1315 La Sarraz
Schyrr Parcs et Jardins 1814 La Tour-de-Peilz
Seymour 1052 Le Mont/Lausanne
Sippel Denis SA 1271 Givrins
Syrvet Paysage SA 1086 Vucherens
Terrassement-Paysagiste 1267 Coisins
Urbavert 1350 Orbe
Valvona Paysagiste 1808 Monts-de-Corsier
Vaney Serge 1023 Crissier
Wenk Jardins 1024 Ecublens
Zone Verte Sàrl 1816 Chailly-Montreux
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L’exemple à ne pas suivre!



en prenant garde de respecter les
exigences spécifiques de chaque
essence.
Sinon, laissez au moins quelques
mètres carrés de gazon à l’abandon,
vous vous épargnerez du travail et,
sans soins, ni engrais, cette surface
sera vite colonisée par la flore locale,
attirant par la même occasion
papillons et autres butineurs utiles.
Fauchez après la mi-juin.

Compostez tous les déchets orga-
niques de votre jardin et utilisez
ce compost à chaque nouvelle
plantation, la boucle est bouclée.

Le summum de la diversité: la
haie vive
Si par chance, vous devez planter
une nouvelle haie ou rénover une
partie déjà existante, lâchez-vous.
Faites-vous plaisir en choisissant
des arbustes qui seront non seule-
ment décoratifs toute l’année, mais
qui en plus offriront gîte et couvert
à tous les auxiliaires utiles du jar-
din. La haie vive, aussi appelée haie
libre ou mixte, nécessite plus de
surface: comptez plutôt 1,5-2 m de
large, contre 0,5-0,8 m pour une
haie taillée.

Assortiment et entretien
Plantez un arbuste tous les 1,5 m2

environ. Paillez et maîtrisez les
mauvaises herbes en sarclant
régulièrement la première année.
L’assortiment est infini, il convient
toutefois de se limiter aux espèces
bien rustiques, floribondes, fructi-
fères et ne mesurant pas plus de 2-
3 mètres au final. Une fois en
concurrence mutuelle dans la haie,
ces plantes ne nécessiteront qu’une
taille sporadique tous les 2-3 ans,
consistant à un simple rajeunisse-
ment (suppression des plus
anciennes branches en les sciant à
la base). Broyez le bois de taille
sur place et utilisez-le comme
paillage enrichissant. Pour agré-
menter votre haie les premières
années, plantez de la rhubarbe,
des vivaces ou semez un mélange
fleuri bas. Vous égayerez ainsi les
espaces encore disponibles. 
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Cette haie est renforcée
de massifs de graminées
pour la rendre plus sau-
vage.



Quelques bons exemples indi-
gènes:
Caducs: Cornus (tous les cor-
nouillers), Euonymus europaeus
(fusain), Viburnum opulus (viorne),
Lonicera xylosteum (chèvrefeuille),
Prunus spinosa (prunellier, épine
noire), Rosa canina, rubrifolia,
arvensis, etc. (tous les rosiers
arbustifs indigènes, intéressants
pour leur caractère défensif).
Persistants: Ligustrum vulg. «Atro-
virens» (troène), Buxus sempervi-
rens (buis), Taxus baccata (if), Ilex
aquifolium (houx), etc.

La haie champêtre
C’est, après les murs secs, le type
de séparation de propriété le plus
ancien qui soit. Ce type de haie
convient aux grandes propriétés
et à la plantation de talus de sépa-

ration dans l’agriculture. Essentiel
comme couloir vert pour toute la
faune et les oiseaux, elle composée
principalement d’essences indi-
gènes d’arbustes et d’arbrisseaux
de lisière de forêts.

L’assortiment traditionnel, dispo-
nible chez les pépiniéristes fores-
tiers, se compose de noisetiers,
sorbiers, érables champêtres,
saules, viornes lantanes, charmil-
les, etc.

Avec ces deux types de haies, finis
les traitements et les arrosages
durant la canicule ainsi que la taille
fastidieuse deux fois par année et,
bienvenue aux papillons, oiseaux,
hérissons et insectes utiles! Vous
allez faire des envieux…

JLP
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La haie libre est renforcée par un massif de fleurs.

Les nouveaux bacs à plantes sont là. Consultez www.eternit.ch ou notre brochure (055 617 13 71)

Il ne transformera pas votre vie.
Mais votre terrasse.

J


