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jardiner autour de thau

Thau, un territoire d’exception à préserver

Découvrez et partagez les  
bonnes pratiques pour un 
jardinage respectueux de 

l’environnement
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au verso,à toi de jouer !



Massif de plantes vivaces 
méditerranéennes

Privilégie les plantes méditerranéennes 
dans ton jardin. Adaptées à notre climat, 
elles nécessitent moins d’entretien et sont 
économes en eau. 

 Collecteur d’eau de pluie

Naturellement riche, l’eau de pluie constitue 
un élément nutritif et remplace engrais et 
autres fertilisants, n’hésite pas à la collecter.

Compost 

Pense à composter tes déchets organiques : 
épluchures et déchets de cuisine, tonte 
fraiche, débris végétaux, feuilles mortes…  
pour enrichir ensuite la terre de ton jardin.

Plante grimpante/ mur végétalisé

Contrairement à l’idée reçue, les plantes 
grimpantes ne dégradent pas les façades 
(hormis le lierre à cause de ses forts cram-
pons) mais les protègent des variations de 
températures et des intempéries. 

Pergola végétale

Idéale pour profiter des chaudes journées 
d’été, une pergola végétale apportera une 
note de fraîcheur dans ton jardin.

Hôtel à insectes

Pour attirer les insectes utiles, tu peux 
construire toi-même un hôtel à insectes. 
Buches creuses, branchages, pommes de 
pins, paille… offre aux insectes un choix 
varié de cachettes. 

Compagnonnage/ bonne association 
de plantes au potager

Sais-tu que la nature sait très bien se 
défendre toute seule ? Apprends les bonnes 
associations de plantes et réalise un potager 
100% écoresponsable. 

Nichoir à oiseaux

Certains oiseaux sont de véritables alliés du 
jardinier. Pour les inciter à venir chez toi, 
installe des nichoirs à différents endroits et 
pense à leur donner quelques graines durant 
l’hiver. 

Muret de pierres sèches

Les murets en pierres sont un abri de choix 
pour les insectes et petits animaux qui 
favoriseront la biodiversité de ton jardin. 

a toi de jouer ! Colorie ton jardin idéal 
et découvre toutes les astuces pour 
concevoir un jardin écoresponsable

Haie végétale diversifiée

Attention, il vaut mieux varier les espèces car 
si un arbre de ta haie tombe malade, la mala-
die pourrait se propager à vitesse grand v si 
les arbres sont tous de la même espèce.
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