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EDITO /
Chaque jour, vous agissez, avec les équipes du 
syndicat des Cramades pour protéger notre 
environnement en réduisant et valorisant vos
déchets, et en privilégiant les méthodes naturelles
qui contribuent à préserver notre ressource en eau 
douce. Ces efforts portent leurs fruits : en 5 ans,
la quantité et la toxicité des déchets que nous
produisons ont diminué.
Cette baisse est significative  ! Nous devons
poursuivre nos efforts sans relâchement parce 
que nous produisons encore trop de déchets.

Dans ce journal, vous trouverez un dossier spécial
biodiversité  : comment agir pour respecter au
mieux la biodiversité, et accueillir le vivant dans
son jardin. Vous y découvrirez des gestes simples 
pour faire de la nature notre véritable alliée et pour 
maintenir les grands équilibres écologiques qui 
conditionnent l’avenir des futures générations.

La population mondiale augmente fortement et
notre planète fait les frais d’une société de
consommation qui a gagné aussi les pays en
développement. Tout cela peut sembler lointain 
pour des territoires ruraux comme les nôtres qui 
semblent encore préservés. Pourtant, plusieurs 
indicateurs nous interpellent et appellent une 
particulière vigilance de notre part : changements 
climatiques, extinction de certaines espèces,
mauvaise qualité des eaux de nos rivières...
La biodiversité est essentielle pour la survie de
notre planète. Elle nous offre les éléments 
essentiels à la vie sur terre. Et nous le savons
aujourd’hui, la disparition de plus en plus rapide 
de certaines espèces peut remettre en cause
ces grands équilibres dans un avenir proche.

C’est pourquoi, notre Syndicat des Cramades
se mobilise à vos côtés et nous comptons sur
votre implication personnelle face à ces enjeux
majeurs pour l’avenir.

Le Président,
Pierre Jarlier

DANS CE NUMÉRO :
Préservons la biodiversité,
Préservons-nous !
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L’ACTUALITÉ
du programme de prévention

Le programme de prévention du syndicat des Cramades arrive 
dans sa dernière année. En 5 ans, sur le territoire du syndicat des 
Cramades, la quantité de déchets produits est passé de 381 kg/an 
et par habitant à 359 kg/an. C’est encore presque 1kg de déchets 
produits par jour et par personne !
Avec un tri de meilleure qualité, le développement du compostage, une 
utilisation plus régulière des déchetteries, et un mode de consommation 
raisonnable, nous contribuerons à transmettre aux générations futures un 
environnement préservé. Continuons d’agir ensemble !

Le
COMPOSTAGE,
et nos déchets deviennent engrais !
Un geste majeur pour réduire le volume de sa 
poubelle quotidienne et produire un engrais de 
qualité et gratuit. 

Troquer au lieu de jeter  ! C’est consommer 
avec la notion d’échange et de partage. C’est
possible pour chacun d’entre nous, au quotidien.

Utiliser des gobelets réutilisables  : c’est facile,
c’est économique, c’est plus propre et surtout
c’est moins de déchets pour notre planète !

COMPOSTER

c’est moins

DE DÉCHETS !

TROC T’TRUCS

LES GOBELETS RÉUTILISABLES

Partenariat avec un nouveau 
bailleur social : Polygone
Installation à  St Flour, Neussargues, 
Riom-ès-Montagnes, Condat, Murat, 
Valuejols,  Ruynes.

LES CONTACTS
Sophie Aïchaoui - 04 71 60 62 86
Maître composteur accompagne, gratuitement, tous les
publics qui souhaitent composter :  particuliers, communes,
bailleurs sociaux, collectivités, professionnels.
Emilie Vilfroy - 04 71 60 62 88
Éducatrice à l’environnement.
Accompagnement pour les écoles.

À Neussargues Moissac
Nous remercions nos partenaires 
pour leur implication quotidienne
et innovante, lors de ces trocs.

Les communautés de com-
munes du Pays de Mas-
siac, Pierrefort-Neuvéglise,
Saint-Flour – Margeride et du
Cézallier prêtent à leurs
associations des gobelets
réutilisables. Contactez votre 
communauté de communes !
Vous voulez en faire fabri-
quer pour votre association, 
votre club sportif, votre a.p.e., 
votre commune ?
Contactez-nous (pour la 
conception et les demandes 
de devis) Pierre-Jean Miral au 
04 71 60 62 85 ! 

TROQUER

c’est moins

DE DÉCHETS !

RÉUTILISER

c’est moins

DE DÉCHETS !

Sophie Aïchaoui à la 
crèche de Saint-Flour

Compostage depuis
mars 2012.

Ségur-les-Villas
Distribution de compost aux 
habitants. Compostage
depuis mai 2012.

Merci aux 271 foyers des 12 résidences
LOGISENS équipées de composteurs pour
leur geste citoyen.

À Murat, cité Massebuau, avec Hervé Gémarin.

     Remise de gobelets aux Coms Coms des Pays 
de Massiac et de Pierrefort-Neuvéglise.

À Allanche À Saint-Flour
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Des gestes simples pour préserver
notre environnement !

Nous avons accès
à l’eau potable très
facilement. Elle est
une ressource 
précieuse et très 

fragile. Nous la
polluons sans le vouloir,

avec nos lessives, nos savons, nos 
peintures… Son traitement dans les 
fosses septiques individuelles et dans 
les stations d’épuration est rendu
difficile par la présence de cette pollution,
invisible. Nous pouvons agir pour ne  
pas polluer cette ressource vitale.

ANIMATIONS
avec Emilie dans les écoles
Visite de la station d’épuration

de Ruynes-en-Margeride.

   JOURNÉE
DE L’EAU
du 22 mars
Séance de courts métrages 
au cinéma de Saint-Flour. 

CANTAL’EAU
la malle ludique
Présente dans 9 médiathèques du territoire  : découvrez 
à travers elle pourquoi l’eau est fragile et comment nous 
pouvons en prendre soin. Contact Emilie 04 71 60 62 88.

En novembre 2014, les habitants 
de Neuvéglise se sont mobilisés 
pour nettoyer la forêt de Charvielh.
Ils y ont trouvé 12m3 de déchets : 
de la ferraille, des bidons d’huile, 
des bombes aérosols, des ficelles et 
bâches agricoles, de l’électroménager, 
des pneus , des batteries…  et 250 kg 
de verre ! 

De ce nettoyage est né Charvielh le 
Cerf, fabriqué avec les déchets
ramassés ce jour-là.

Le respect de la terre

Charvielh le Cerf

NETTOYONS LA NATURE !

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Jardiner au naturel, accueillir les pollinisateurs et 
autres auxiliaires au jardin, ne pas utiliser de pesticides

dans nos potagers sont des gestes essentiels pour 
préserver les équilibres écologiques et la biodiversité.

Sophie au marché Murat (SEDD)
Une matinée sur le jardinage au naturel. Ouverture au public du jardin de Michel Decroix 

à Luc d’Ussel.

L’EAU, C’EST LA VIE !

Les déchets n’ont pas leur place dans la nature : ils polluent les sols et l’eau, mettent 
en danger la faune et la flore locales et détériorent le paysage. 

Fleuris ta ville !
Fabrication de bombes à graines

le jour de la Foire aux Fleurs à
Saint-Flour.

Médiathèque de Chaudes-Aigues
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Réduire - Valoriser - Sécuriser : 3 axes pour agir concrètement avec les

Nos partenaires

Votre maison
est en travaux ?

Pour qui ?

LA DÉCHETTERIE

Dans le cadre de son programme de prévention, le Syndicat des Cramades 
accompagne gratuitement les artisans, les commerçants, les PME du
territoire pour les aider à améliorer la gestion de leurs déchets. Les
professionnels ont l’obligation de gérer leurs déchets et leur responsabilité
pénale peut être recherchée en cas de pollutions. Nous leur proposons d’être 
à leurs côtés pour éliminer leurs déchets selon la réglementation avec l’objectif 
quotidien de préserver ce bien commun qu’est notre environnement.

La FFBTP CANTAL a rejoint le syndicat des 
Cramades pour agir auprès de ses adhérents sur 
la question de la gestion des déchets de chantier.

Pour réduire la quantité de déchets (à collecter
et à traiter), des professionnels de la 
restauration et du tourisme ont mis en place 
le compostage* et d’autres proposent des
boîtes anti-gaspi à leurs clients.

Grâce à cette déchetterie, le syndicat souhaite donner les moyens aux professionnels de stopper 
certaines pratiques dangereuses :

Parlez-en aux artisans
qui travaillent sur votre chantier !

*Serge Viera à Chaudes-Aigues / L’Ander à Saint-Flour / L’hôtel des 
Remparts à Chaudes-Aigues / les campings de Neussargues-Moissac, 
de Riom-ès-Montagnes, de Menet, de Faverolles, Murat.

Installation de composteurs supplémentaires
au Mas Viera à Chaudes-Aigues.

SÉCURISER en stoppant les pratiques dangereuses

RÉDUIRE les quantités
VALORISER les déchets

Notre équipe
pour vous accueillir,
du lundi au vendredi, 7h-17h30
Z.A. La Florizane - Saint-Flour

Tél. 07 76 04 63 68

Jonas
Chassagnol

Matthieu
Prat

Djamaldine
Madi

des Pros

PROFESSIONNELS

La déchetterie PRO est réservée aux déchets 
non dangereux des professionnels. Leurs déchets
valorisables : cartons, tuyaux VPC et PEHD,
palettes, films d’emballage, déchets verts... 
sont repris gratuitement s’ils sont pré-triés.

Pour connaître le fonctionnement de la
déchetterie PRO et les tarifs sur les autres
déchets (non valorisables, plâtre et gravats), 
contactez Aurélien VIRICEL au 04 71 60 62 87 / 
06 46 19 29 97 et/ou Pierre-Jean MIRAL au
04 71 60 62 85.

Ont 
accès à 
la déchetterie 
PRO :
• Artisans,
• Commerçants,
• PME,
• Collectivités
du territoire du
syndicat des Cramades
(8 communautés de
communes cf carte)

LE DÉPÔT
et l’abandon

LE BRÛLAGE LE REJET
des eaux de nettoyage

des déchets sur les chantiers,
dans la nature ou sur site

des outils dans les éviers les 
caniveaux et les ruisseaux

des déchets sur les chantiers,
dans la nature ou sur site

Pollution de l’air
Dégagement de gaz toxiques
Mise en danger du personnel,
risque d’incendie

Pollution de l’eau
Pollution des cours d’eau et nappes 
phréatiques, dysfonctionnement du 
traitement en station d’épuration.

Pollution des sols
Contamination des sols 
par les métaux lourds et 
les hydrocarbures
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Nous produisons aujourd’hui beaucoup trop de déchets, et nous le savons. De la même façon, 
nous polluons parfois sans le savoir et sans le vouloir notre environnement et notre ressource en 
eau, avec nos gestes à la maison, au jardin, au travail, en vacances… Il est nécessaire de réduire 
notre quantité de déchets et nos gestes polluants. Il existe des moyens simples et efficaces pour 
réduire notre impact sur notre espace naturel. Découvrez les sur notre site internet !

PROGRAMME DE RÉDUCTION 
des déchets

Parce que le traitement de nos déchets 
nous coûte cher, et prend de plus en plus
de place sur notre espace naturel. Et parce
que nous ne pouvons pas transmettre à nos
enfants un environnement chargé de
déchets et de pollutions.

Tous les jours, nous pouvons agir concrètement
à la maison, au travail, pendant nos 
congés, nos loisirs, quand nous organisons
des fêtes… En compostant, en jardinant
au naturel, en fabriquant sa lessive, en
troquant, en utilisant de la vaisselle lavable... 
Retrouvez tous ces gestes sur notre site !

• Les consignes de tri,
• Le jeu du tri, 
• Le parcours et la deuxième vie
  des déchets,
• Les conseils sur le compostage
  et le lombricompostage,
• Les missions du syndicat des
  Cramades,
• Le cocompostage,
• Les autres déchets,
• Nos actus… 

Nous vous invitons à entrer dans la maison de Marion et Olivier pour découvrir leurs gestes 
quotidiens, simples à réaliser pour réduire notre  quantité de déchets et nos pollutions.
Rendez-vous sur www.syndicatdescramades.fr !

Retrouvez sur notre site internet Marion et Olivier, et trouvez des 
moyens d’agir, tous les jours, simplement pour réduire vos déchets !

Pourquoi réduire
nos déchets ?

Le site internet,
c’est aussi...

Des astuces à découvrir,
des économies à faire !

Comment agir ?

www.syndicatdescramades.fr

Par exemple la puce rose vous amène
dans la salle de bain. Vous y découvrez sous 

l’illustration les astuces et des documents
téléchargeables gratuitement.

Sur la page d’accueil,
cliquez sur la pancarte en bois

à gauche de l’écran. 
Vous voici devant la maison 

de Marion et Olivier !

Vous pouvez
naviguer dans la maison 

en cliquant sur les
 puces de couleur

et sur les pancartes.

NOUVEAU

SUR NOTRE

SITE !!!

Et rejoignez-nous sur



LE COCOMPOSTAGE
des Cramades

La plateforme de cocompostage des Cramades est en fonctionnement depuis novembre 2014.  
Avec deux déchets, des déchets verts et des boues hygiénisées, il y est fabriqué un produit
stabilisé,  semblable à un terreau riche en composés humiques, le compost. Les analyses
attestent d’un produit de qualité, aux valeurs agronomiques très intéressantes pour nos sols. 
Les premiers lots ont été vendus au mois de juillet.
Une gestion des boues de station contrôlée et locale et  la valorisation de deux déchets : un 
vrai projet de développement durable.

 Stabilisation de la matière organique et du sol
Création et maintien du complexe argilo-humique permettant de retenir 
les éléments nutritifs.

 Pas d’odeurs lors de l’épandage.
 Augmentation de la porosité du sol

Augmentation de la rétention en eau grâce à l’action de l’humus et
diminution de l’effet de lessivage.

 Effet phytosanitaire (amélioration de la résistance des plantes) ;

 Hygiénisation du déchet
Réduction des germes pathogènes et des adventices grâce à la fermentation.

LES AVANTAGES

COMMENT ON FAIT ?

Ça, c’était avant !
Avant la mise en place de ce service, les pratiques, sur le territoire des 
Cramades,  concernant la gestion des boues des stations d’épuration 
étaient les suivantes :
• Envoi direct dans le milieu naturel (rivière)
• Mise en décharge sauvage (parfois à proximité d’un ruisseau).
• Épandage des boues brutes sans contrôle règlementaire et sans traitement 
• Épandage contrôlé de boues brutes avec plan d’épandage suivi par 
   la Chambre d‘Agriculture.
• Envoi en plateforme de cocompostage hors département. 

Vente sur le site des Cramades,
ZA la Florizane, à St Flour
* Possibilité de transport.

Contacter Aurélien Viricel
Tél. 04.71.60.62.87 - Port. 06.46.19.29.97
preventionagri@syndicatdescramades.fr

OMPOST DE QUALITÉCUN 
POUR NOS TERRES

AGRICULTEURSPOUR QUI ?

PROFESSIO
NNELS

maraîchers, pépiniériste,

horticulteurs...

COLLECT
IVITÉS

communautés de communes,

établissements publics, 

mairies...

Premières ventes au mois de juillet
à la commune de Massiac et à Thierry Amarger, agriculteur.
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Analyses des 1ers lots
Valeur
agronomique
en kg/tonne
de produit brut

Compost Lisier Rôle des minéraux
N, P, K...

Fumier de 
bovins

compact mou
pailleux           stabulation

Augmente la densité des 
plantes.
Fructification abondante.
Apporte une bonne 
teneur en protéines.

Augmente la croissance.
Améliore les fonctions 
reproductrices.

Plante plus résistante 
aux maladies et à la 
sécheresse.

455 à 6

2

5

2

6

2 à 3

5 à 9

15,2

7,4

9,1

Azote
(N)

Phosphore
(P)

Potassium
(K)

Permet de développer 
plus de ramifications.443 à 629,3Calcium

(Ca)

Augmente la croissance 
de la plante.121,5 à 38,35

Magnésium
(Mg)

Moyennes des 3 premiers lots de compost

TARIF
22€la tonne*



RÉSERVER, C’ESTPLA 
PRÉSERVER...NOUS
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Nous vivons tous les jours, au coeur d’un système vivant, complexe et d’une grande 
diversité : la biodiversité. Nos activités ont un impact sur ce système. Et elles impacteront 
davantage le quotidien des prochaines générations. Préserver les équilibres écologiques 
c’est préserver les nôtres : économiques et sociaux. C’est nous préserver. 

La biodiversité qu’est-ce que c’est ?
C’est l’ensemble des milieux naturels et des 
formes de vie  : les plantes, les animaux, les 
humains, les champignons, les bactéries, les 
virus… C’est l’ensemble des relations et des 
interactions qui existent entre les organismes 
entre eux et avec leurs milieux de vie. C’est le
résultat de plus de 3 milliards d’années d’évolution,
c’est un patrimoine naturel et c’est une
ressource vitale dont nous dépendons.

Pourquoi la préserver ?
Cela va nous servir à quoi ?
A beaucoup de choses ! Nous ne pensons pas 
tous les jours à la biodiversité. Mais elle est très 
présente dans notre quotidien.  
Elle nous apporte tous les jours des services 
vitaux qu’aucune technologie ne pourra
remplacer : notre air, notre nourriture, notre
eau potable, nos médicaments, nos vêtements,
les matériaux que nous utilisons pour
travailler et fabriquer les objets de nos loisirs,
les endroits où nous aimons nous retrouver
pour nous détendre... La biodiversité c’est
notre vie tout simplement.

Des actions concrètes
dans nos jardins et potagers.
Et si nous commencions par créer dans nos
jardins et nos potagers des zones de biodiversité
pour constater combien elle est bénéfique à
l’ensemble des cultures. Adoptons des méthodes
et des traitements naturels pour jardiner avec la 
nature, et jamais contre elle : le compostage, le 
paillage, les engrais verts, les purins…

_ D O S S I E R  S P É C I A L  B I O D I V E R S I T É  _

Retrouvez dans les pages suivantes 
comment jardiner au naturel et ainsi 
créer de véritables écosystèmes où 
les équilibres naturels favorisent les 
cultures.

ils tuent le vivant
et polluent nos rivières !

• Accueillons les petites bêtes utiles au jardinier
en leur construisant des refuges très simples.

• Accueillons et laissons butiner
tous les insectes pollinisateurs !

• Laissons pousser les herbes spontanées
et leurs fleurs très mellifères !

• Retrouvons les multiples fonctions
des haies dans  nos

espaces. 

ST
OP

 AUX PESTICIDES
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Pour obtenir une terre souple et fertile, il est nécessaire de stimuler et de préserver la vie
biologique du sol. Deux gestes simples et raisonnés s’imposent aux jardiniers : le nourrir en
apportant du compost au sol et le protéger en le couvrant au maximum avec le paillis.
Le rôle du jardinier est de nourrir le sol. C’est le sol ensuite qui nourrira nos cultures.

_ NOU R R I R  E T  P R O T É G E R  S A  T E R R E  _

Pour obtenir du compost il suffit de composter ses déchets 
fermentescibles  (épluchures de fruits et légumes, coquilles 
d’œufs pillés, marc de café, thé et tisane, déchets verts, fleurs 
fanées) et de trouver l’équilibre entre les apports humides et 
les apports secs.

OMPOSTCDU

PAILLAGE
TOUT SIMPLEMENT !
ET DUle compost

au f il des saisons

Et il est gratuit,on le fabrique soi-même !

fougères

paille

écorces d’arbrestontes de pelouses
sèches

feuilles mortes

Le compost, un amendement de qualité

Le paillage, une protection pour notre sol

Un amendement mixte 

Pourquoi, quand et comment pailler ?

Quel paillis utiliser ?

Le compost (ou fumier) améliore à la fois la
structure et la fertilité du sol, en agissant sur la 
vie microbienne.

Il est préférable de 
pailler plutôt que 
de biner son sol. 
Sa première couche 
(de 0 à 20 cm)
est remplie de
micro-organismes, 

de champignons et de
bactéries très riche en humus. Ce milieu
constitue une réserve de nutriments
indispensables pour le développement et
l’activité des êtres vivants.
Si on bine trop en profondeur, on détruit 
cet équilibre et notre sol perd en qualité.

Pour les cultures courtes, utilisez un paillis fin 
comme la tonte de pelouse.

Pour les rosiers, les arbustes, et les vivaces 
préférez un paillis durable, des feuilles en
automne ou du broyat au printemps quand la 
terre s’est abreuvée des pluies.

Pour les cultures annuelles, paillez après leur 
plantation ou quand les semis sont bien levés, 
de préférence après une pluie. Si la terre est 
sèche, paillez puis arrosez copieusement, l’eau 
sera filtrée par le paillis sans ruisseler. 

Et n’enfouissez pas le paillis ! 
Les micro-organismes devront le décomposer.
Cette décomposition consomme l’azote, 
qui ne sera plus disponible pour les plantes. 
C’est ce qu’on appelle une “faim d’azote”.

un bon geste pour
les micro-organismes

votre Contact
au syndicat des Cramades

Sophie Aïchaoui 
04 71 60 62 86

ambassadeur@syndicatdescramades.fr

Septembre
L'épandre en surface sur le potager pour préserver 
le sol du gel et conserver l'activité de la faune.

Novembre
En poursuivant sa décomposition, le compost
nourrit et protège le sol.

Mars
Tamisé et mélangé à la terre, utilisez-le pour les
semis et les plantations des vivaces en pleine terre.

Mai - Juin
Mélangez-le à la terre de surface lors de la plantation 
des légumes : tomages, courgettes, potirons...

Fin août
Épandez-le sur la pelouse, après l'avoir scarifiée, 
pour stimuler la croissance et revigorer les pelouses 
veillissantes.



Le journal des Cramades - Octobre 2015  9 / 12

Un autre moyen eff icace de protéger son sol et de le fertiliser naturellement : les engrais 
verts. Ce sont des plantes éphémères qui ne seront pas récoltées mais incorporées, au sol, 
avant qu’elles ne montent en graines, af in d’augmenter sa fertilité. Les engrais verts 
sont de véritables alliés dans nos jardins. Découvrons ici pourquoi.

_ F E R T I L I S E R  N A T U R E L L E M E N T  _

NGRAIS VERTS:ELES

DANS LA NATURE
LE SOL N’EST JAMAIS NU

Ils stimulent
l’activité biologique du sol 

Une fois fauchés et séchés, les engrais verts
seront enfouis dans le sol. Ils vont favoriser la 
vie microbienne du sol et ainsi permettre le
remplacement d’un humus ancien, stable et 
peu actif par un humus jeune plus actif.

Ils protègent et améliorent
la structure du sol

Ils forment une protection physique contre le 
ruissellement et le dessèchement par le soleil
ou le vent. L’action mécanique des racines
augmente la perméabilité, la porosité et la
cohésion du sol. Ils protègent le sol ainsi de 
l’érosion, du tassement et du lessivage.

Ils fertilisent le sol
L’enracinement de certains engrais verts permet
de prélever des éléments fertilisants en
profondeur et de les restituer ensuite en
surface. Lorsqu’ils se décomposent, ils libèrent 
les éléments qu’ils ont accumulés.

Ils évitent le lessivage des sols

En saison pluvieuse, ils immobilisent l’azote
disponible. Ils empêchent l’apparition des 
herbes spontanées, ou adventices. Ils attirent 
de nombreux insectes pollinisateurs.

Contact : Sophie Aïchaoui : 04 71 60 62 86

La vesce d
’hiver

(légumineu
se, famille

 des Fabac
ées) enrich

it le sol 

en azote, 
à la fois n

ématicide 
et désherb

ante.

Associer avec le seigle(graminée famille des Poacées) engrais vert au système 
racinaire important. devra être arraché et non fauché.

la phacélie
Excellente plante mellif

ère,

attire les insectes po
llinisateurs .

arrachez ou fauchez... ...La terre est bien ameublie
et aérée...

...Déposer un peu de compost sur le sol 
puis y déposer les plantes coupées...

...Attendre qu’ils se décomposent...
La nature travaille toute seule !

Ses fleurs attirent
les auxiliaires prédateurs

qui se nourrissent des pucerons
présents aux alentours.

Elle produit une grosse quantité
de matière verte. Son système
racinaire important et ramifié 

empêche la pousse des 
herbes spontanées.

ZO
OM

 SUR LA PHACÉLIE

A planter au printemps

de mars à f in aôut

A planter à l’automnecar ils résistent au gel

ET APRÈS ?

Avec le sei
gle

et la vesce...

+ D’INFOSSUR NOTRESITE !
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IODIVERSITÉBLA

 DANS SON JARDIN:
UNE ALLIÉE IRREMPLAÇABLE

Un jardin en «bonne santé» est un jardin vivant. C’est-à-dire un écosystème pensé et
cultivé, mais aussi diversif ié et équilibré, où les échanges entre les différentes formes de 
vie doivent s’établir. Installer et préserver la biodiversité dans nos jardins est prof itable 
à nos cultures. En observant les bienfaits de cet équilibre, nous comprenons pourquoi il est 
important de le préserver.

Depuis l’installation d’une ruche et grâce, au
refuge à insectes, et la présence de 
nombreuses fleurs, les pollinisateurs sont 
nombreux dans le jardin de Denise et 
Jean-Marie Hugon. Tout naturellement, 
l’ensemble des cultures se portent beaucoup 
mieux. Et les doryphores ont disparu depuis 
que le lin bleu pousse dans le potager...

Ce sont tous les êtres vivants qui jouent des rôles primordiaux :

Rien de plus facile à réaliser ! Il s’agit de laisser faire la nature.
Un coin de jardin au naturel impose un laisser-aller total afin 
de permettre à la nature de reprendre ses droits. Les plantes 

locales et adaptées au milieu vont ainsi peu à peu s’y établir, 
elles n’auront besoin d’aucun soin pour pousser. C’est pour 
cette raison que l’on évitera de semer des mélanges «tout prêts»
censés attirer telles ou telles espèces, qui ne seront pas
forcément adaptées à votre jardin et à la faune locale.

Les lier avec une f icelle.
Suspendre le fagot à
un arbre ou le f ixer. 

abeilles, papillons,
guêpes, mouches,
bourdons... 

Le jardin qui bourdonne 
de Denise & Jean-Marie Hugon

(roueyre - saint-f lour) 

La bûche percée

D’autres refuges : le pot de paille, le gite pour coccinelle,
le tas de sable, le tas de bois morts... et la ruche !!!

La zone d’herbes folles

Le fagot de tiges

Accueillons les auxiliaires dans notre jardin !

Construisons nous-mêmes des refuges pour les attirer.

Les Pollinisateurs

qui jouent un rôle
 essenciel

pour notre aliment
ation

Les Prédateurs

qui se régalent de
s «indésirables»

pucerons, jeunes c
henilles, larves, l

imaces...

coccinelles, chrysopes,
syrphes, carabes,
oiseaux, hérissons…

Couper des tiges creuses
(carotte sauvage) ou pleines
(sureau) de même longueur.

Si les tiges sont creuses,
boucher une extrémité avec 

de l’argile.

Choisir une bûche (pas d’arbre résineux). 
Faire des trous de différents diamètres 
(de 3 à 15 mm) et profonds d’environ 8 à 
10 cm sur une face de la bûche.

Le refuge à insectes fabriqué par Jean-Marie

La ruche, un outil précieux pour la biodiversité
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_ TRAVAILLER AVEC LA NATURE _
ARRÊTER DE LUTTER CONTRE ELLE, POUR MIEUX TIRER PARTIE DE SA FORCE

IODIVERSITÉ
 DANS SON JARDIN:
UNE ALLIÉE IRREMPLAÇABLE

Pourquoi nous ne les aimons pas ?

Tant de rôles à jouer et de choses à nous dire

Acceptons-les aussi dans nos communes !

Acceptons les «mauvaises» herbes : apprenons à les connaître...

Attirons les alliés du jardinier
avec des fleurs mellifères...

orties

paquerettes

pissenlits

Achilée

chardons

viperine commune

Elles sont si nombreuses et si jolies !

N’hésitez plus,  plantez de : l’aneth, du fenouil, de la coriandre 
très nectarifères qui attirent à la fois les pollinisateurs et les 
prédateurs. 
La bourrache, la camomille, le coquelicot, le cosmos, la lavande, 
le tournesol, le zinnia, le souci des jardins... embelliront vos
jardins et nourriront pollinisateurs et prédateurs.

Une autre catégorie végétale devrait être considérée avec autant 
d’attention. Elles sont appelées les mauvaises herbes. Nous
préférons les nommer les herbes spontanées, ou adventices. Elles 
jouent des rôles très importants et demeurent, quoi qu’il arrive, 
moins dangereuses que les désherbants. 

La gestion différenciée des espaces verts : c’est entretenir
les espaces verts autant que nécessaire mais aussi peu 
que possible. Ainsi, dans les communes,  il est possible de 
gérer les espaces verts en laissant les herbes spontanées 
se développer dans certaines zones. Cette gestion permet 
d’enrichir la biodiversité offrant ainsi à la faune nourriture 
et habitat, et de supprimer l’usage des désherbants.      

Parce qu’elles nous résistent et reviennent de plus en plus 
nombreuses. Nous considérons qu’elles concurrencent nos 
plantes cultivées.

Elles nourrissent la faune des auxiliaires en fournissant les 
fleurs et des graines toute l’année. Elles sont idéales pour 
attirer les coccinelles, les syrphes, les chrysopes, les abeilles, 
les papillons et les oiseaux. Nos alliés dans nos jardins !

Mais ce n’est pas tout... Elles ont toujours quelque chose à dire 
sur nos sols : pénurie d’humus, excès ou manque d’humidité,
carence minérale, blocage de l’aération. Elles jouent pour eux des 
rôles essentiels : 

• Elles corrigent les carences du sol. La prêle, par exemple,
   indique que le sol est argileux, acide, et mal drainé. Une fois le   
   drainage assuré par ses très longues racines, elle disparaîtra.

• Elles améliorent sa structure : les adventices aux longues
   racines comme le pissenlit, le plantain le tussilage aèrent le sol
 et facilitent le drainage. Elles le protègent, en amortissant
   l’impact des fortes pluies et en le protégeant du soleil.

• Elles embellisent le jardin.

• D’autres se mangent et peuvent être considérées comme de 
   véritables plantes potagères ! L’ortie bien sûr, mais aussi la petite 
   oseille, l’amarante, le pourpier, le chénopode blanc, sans oublier 
   le jeune pissenlit !

• Et d’autres soignent. Autrefois, ces plantes étaient appelées 
  «herbes au mal» signifiant herbes qui soignent les maladies.
   Cette locution s’est transformée en « malesherbes » et son sens a
  dérivé vers « mauvaises herbes » dans le sens d’indésirables ou 
   de néfastes.

coquelicot

lavandecosmos

aneth bourrache
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Rejoignez-nous sur notre page sur Facebook!
Action �nancée avec le concours

de l’agence de l’eau Adour-Garonne
www.eau-adour-garonne.fr

HLA AIE
CHAMPÊTRE

tous les avantages
de la haie champêtre

Elle est déjà beaucoup plus décorative 
qu’une haie mono-espèce et ce n’est pas 
tout : 

Elle est résistante aux maladies
La haie mélangée craint moins les maladies 
que la haie mono-espèce. Si un arbuste est 
touché, la contamination ne se fera pas aussi
facilement. L’arbuste malade de la haie
mélangée plantée sur deux rangs peut 
dépérir, la haie n’en souffrira pas. Ces 3 
voisins combleront l’espace laissé libre.

entretien facile et peu contraignant
A vous de choisir : cultivez votre haie sous 
forme libre, semi-libre ou taillée. Même taillée,
la haie ne réclame pas autant d’interventions
que la haie classique. Elle ne réclame en 
moyenne qu’une taille par an. Si elle n’est pas 
taillée, elle restera belle.

Elle est un refuge des auxiliaires, 
une sauvegarde de la biodiversité
Dans cette haie riche de plusieurs espèces
d’arbustes, les oiseaux y trouvent gîte et couvert,
les pollinisateurs (papillons, abeilles...) y  trouvent 
nectar et pollen de leurs fleurs préférées...

Pourquoi installer une haie champêtre dans son jardin ? Son rôle dans l’installation et la 
préservation de la biodiversité est très important. Mais ce n’est pas tout, elle peut nous 
rendre d’autres nombreux services.

Des arbres qui nous protègent.

Pourquoi une haie champêtre ?

Une haie pour quoi faire ?

La haie joue de multiples rôles :
• Un parapluie et un parasol : protection des jardins, des 
  habitants et des animaux du vent, du soleil, de la pluie
   de la neige.
• Une pompe à eau : permet la lutte contre l’érosion des 
   sols et favorise leur stabilisation.
• Une clôture qui embellit la maison.
• Un équipement qui fleurit les villes et les villages.
• Un  refuge pour les prédateurs des ravageurs des 
  cultures comme les hermines, les rapaces, les hérissons, 
  les  musaraignes, les crapauds, les carabes, les coccinelles, 
  mais aussi pour  les pollinisateurs et les auxiliaires.
• Beauté des paysages et qualité du cadre de vie. 

Posez-vous les bonnes questions :
• Ma haie, je l’installe où ?
• De quelle place je dispose ?
• Quelle est l’orientation ?
• Sur quel sol je vais la planter ?

Une haie ne s’installe pas à l’improviste. Il est 
nécessaire de se poser les bonnes questions 
et de la concevoir, même si c’est une haie 
champêtre qui nécessite peu d’entretien.
• Pour protéger mon jardin du vent, de la 
   pluie, du soleil, de la neige ?
• Pour favoriser la faune sauvage ?
• Pour lutter contre les mauvaises odeurs ?
• Pour améliorer une culture particulière ?
• Pour embellir en cachant un élément
   disgracieux ?

Elle est composée d’arbustes variés (à fleurs, 
à fruits, à feuillage coloré, à feuillage caduque 
et persistant) et d’essences locales, adaptés 
au sol et au climat de la région. La diversité
permet de garder la haie dense et bien 
garnie de bas en haut. Certains arbustes ont 
tendance à s’étaler, d’autres à monter. La haie 
mixte remplit alors très bien ses fonctions de 
brise-vue et de brise-vent.

Une solution pour lutter
contre les rats taupiers ?

Beaucoup de jardiniers se demandent comment 
lutter efficacement contre ce ravageur très
gourmand des plants de légumes et qui 
abîme les terrains ?  En accueillant ceux qui les 
mangent ! Dans une haie, ses prédateurs comme 
les hermines, les rapaces, les renards peuvent
circuler, se cacher, se nourrir, et se reproduire.

Les haies régulières et denses ne sont pas nécessairement des remparts efficaces contre 
le vent. Leur forme détourne le vent et crée des mini-tourbillons, de même qu’un mur. Une 
haie de hauteur variable, moins dense, est par contre un excellent brise-vent.

Elles sont en ligne
sur le site internet

du syndicat des Cramades
www.syndicatdescramades.fr/

trucs-et-astuces/le-jardin/

Pour des projets agricoles
de plus grande ampleur contacter

la Mission Haies Auvergne
au 04 73 96 51 88.

LE
S F

ICH
ES PRATIQUES

le fusain d’europe


