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Petite  h istoire
D ’UN  JARDIN  V IVANT

. . .  SANS  PELOUSE

Ou : concevoir un jardin agréable 
en s'exonérant de la tonte

 
Ou encore : observer, expérimenter, puis observer,

expérimenter

Novembre 2020. Juin 2021.



Au nord de l'Ille et Vilaine
Une ancienne ferme achetée par 6 familles fin 2016 
Un «terre-lieu» mêlant habitat et activités : boulangerie,
accueil social, coopérative le Ruisseau 
Une volonté collective de régénérer le vivant sur le site 
Des espaces privés, des espaces communs
Un moteur : la convivialité - fêtes, specatcles, soirées
tartines, ...

O ù  s o m m e s - n o u s  ?

Eco-hameau de la Bigotière!. Bienvenue ! 



Champ de maïs
devenu pré verger 

Champ de
maïs devenu

jardin collectif

Champ de maïs
devenu prairie
futur espace-
test agricole

Bâti Ancien
rénové 6 habitats

Champ de
maïs…toujours
en maïs (voisin)

Bois

HAIES

HAIES

Il est par
ici ! 

Où est  LE  JARDIN  ?
Un  avant  e t  un  ap rè s . . . l e  ma ï s

L'éco-hameau, été 2019 

Prairie
naturelle



Quelle pelouse de jardin peut rivaliser ?.Cofondateur de l'éco-hameau
Naturaliste de passion, écologue
de formation
un désir profond de rendre le
jardin vivant, accueillant pour la
nature et les amis
déteste passer du temps à tondre
et n'en a pas
la cinquantaine et plus, déjà...
... et comme madame est
d'accord... essayons !

Qui  suis -je  ?

C'est moi, en un
peu plus jeune...

Homo sapiens 
jardinatus vivantus 



Un jardin privé de 100 m²  
seulement, terre nue...

...Pour trouver uneharmonie, une synergiedes humains dans la
nature

Le  Chemin  des  idées . . .

L'idée prend souche....
"Une pelouse,
non ! Il y en a
d'autres sur le

site, pour les jeux
..."

Notre intention : un

jardin vivant avec des

fleurs, des insectes, des

amis, des oiseaux , des

enfants...

"Favoriser l'expressionde la nature"

"Donner du temps

au temps, vivre les

saisons, se laisser

surprendre"
"Profiter"

"Changer son
regard; adapter

son action"

"Expérimenter" 

"Une terrasse etdes allées, oui ! Se poser ensembleet cheminer"

"Accompagner,

observer, faire des

choix posés"

"Aménager à partir de

l'existant  et générer

de la diversité"



Approche des
premiers résultats

En 2 ans, 125 espèces
végétales recensées

dans 100 m²

Un jardin en constante dynamique

Des espaces diversifiés

Sauvages et horticoles



B A L A D E
F L O R I S T I Q U E

e t
f a u n i s t i q u e ,

a u  g r é  d e s
e s p a c e s  e t

d e s  s a i s o n s  



A  la
lisière

des
arbustes

et
l'Ombre
du talus 

Un syrphe sur une fleur de
Géranium herbe à Robert 



Elles préfèrent la demi-ombre de la lisière 

Epiaire des bois
Bugle rampante 

Brunelle commune

Ces espèces de la famille
des Labiées forment de
très bons couvre-sols

Lamier jaune



Géranium herbe à Robert

Géranium
horticole

Autres couvre-sols de lisière

Stellaire holostée



Valériane officinale

Pulmonaire officinale

Mais encore...

Chèvrefeuille des bois

Digitale pourpre



Des rosacées des lisières et bois

Benoite commune
Potentille stérile

Fraisier des bois

Eglantier - Rosier des chien



Dans la
densité des

prairies
d'annuelles

et de
vivaces



Les terrains d'atterrissage des astéracées

Pissenlit dent-de-lion Grande 
Marguerite

Salsifis cultivé

Epervière orangée Centaurée



Les fabacées, les légumineuses des prairies

Trèfle des prés

Trèfle rampant Vesce cultivée

Sainfoin cultivé

Lotier des prés

Vesce hérissée



La diversité des formes et des couleurs 

Compagnon blanc

Br
ize

 am
our

ette

Géranium découpéfruits

Lin cultivé

Mauve

et rouge...



Salsifis cultivé

Millepertuis

Petite pimprenelle

Scabieuse des
champs

Scabieuse pourpre

Sauge des prés



Les
messicoles

et les
compagnes

des
cultures



Les messicoles, des belles parfois oubliées 

Coquelicot

Coquelicot dans les épiaires

Nielle des blés

Chrysanthème des
moissons



Blé noir, sarrazin

Euphorbe réveille-
matin, ombletteMolène

Onagre bisannuelle Phacélie 

Les pionnières
des terrains

nus



Les
amoureuses
des terrains
(plus) secs
et (plus)
pauvres



Armérie maritime

Lagure ovale et
Armoise

Origan

Oeillet arméria

Vipérine

Capucine



Jusque dans les cailloux...

Nombril de Vénus

Sarriette Lézard des
murailles

Plantain majeur



Des fleurs ...
des graines...
et donc des
animaux... 



Pollinisateurs de tous les pays ... 

Syrphes

OsmieColéoptère

Abeilles sauvages



Crapaud épineux Une chaine alimentaire complète ... 



Comment  ?

Du maïs aux marguerites....
Le processus et les étapes ....

Des fleurs et des insectes, oui mais ....



Notre jardin va évoluer 
Prendre du temps pour le vivre,
l'apprécier, changer mon regard

et mon usage. 

Pourquoi ?

Notre jardin a une histoire.
il est issu de dynamiques

naturelles et d'usages
humains entremêlés.

Notre jardin est un habitat.
Il a des conditions de vie

spécifiques (sol, eau,
climat, lumière).

Notre jardin est connecté.
Les espèces circulent, de

saisons en années, de mon
jardin et vers mon jardin.

Le lychnis fleur de coucou : où vit-il ? qu'indique-t-il ?

ETAPE 1 : Situer, comprendre 
 



Tempéré atlantique, 
hivers doux, gelées ponctuelles, 
pluies régulières (650 mm), 
tendance à sécheresse estivale
vents réguliers 

Climat

Source : Géoportail.fr 

Bourg d’Epiniac

Proximité du littoral (15 kms)
Secteur rural à bocage dégradé (haies résiduelles) 

Paysages : 

Saint-Malo

Baie du Mont
Saint Michel

Le territoire ...

Dol de Bretagne



Agronomie
Sols fertiles et profonds

mais eutrophisés (riches en
azote) 

Une situation intéressante à

l'interface entre plusieurs
milieux ....

Topographie
Plat –peu de

pentes

Ecologie
Bois de 20 ha,

ruisseau et zones
humides = réservoir

de biodiversité proche

Sols 
Acides, limoneux,

profonds et fertiles
mais sensibles au

tassement

Eaux
Superficielles, réseau hydrographique
proche (ruisseau) et importante
humidité de surface 

. . .  e t  L ’ E N V I R O N N E M E N T  P R O C H E  

Géologie
Sous-sol de schistes

anciens assez tendres et
acides



EN  RÉSUMÉ … QUEl  est  le  d iagnost ic ,  docteur  ?

Les conditions de vie 
favorisent une flore plutôt acide, 

nitrophile (sols riches en azote), méso-hygrophile 

(eau superficielle) = flore plutôt banale que l'activité intensive

agricole a appauvri en diversité, mais...

les bois, haies et zones humides proches constituent une source

importante de graines. Peut-être en restent-ils aussi 

dans le sol (banque conservée) ?
Et puis la gestion écologique 

du site veut favoriser la diversité... 

Les arbres, les bois, 

le ruisseau, les zones humides, 

le bâti  constituent des réservoirs

 importants pour le vivant 

(Ex: 9 esp. d'oiseaux et 4 chauves-souris

dans le bâti, retour du Grillon 

des champs  en 2019, 

du Hérisson en 2021, ...). 

Homo sapiens
jardinatus vivantus



ETAPE 2 : 
 

concevoir
 

 et "installeR"

Qui donc a pu concevoir un tel fouillis ?Homo sapiens
jardinatus bientondus



12 m

9 m

Un terrain nu et plat de 9 m sur 12 m, 
côté Ouest du bâtiment, 

avec apport complémentaire de terre végétale
  = rectangle, plat, peu hétérogène ...

Vue de la baie vitrée 

9 m

12 m

De  quoi  partons -nous  ?

Pas très diversifié, tout ça ! 



Gradient d'ombre 

Gradient d'humidité du sol

Principe de diversité : des
conditions de vie variées

augmentent les capacités d'accueil
des différentes espèces

Créer de l'hétérogénéité Talus - terrasse 

Arbustes et buissons 

Arbustes

Arbustes

Talus en S

Terrasse et allée en pierres

Spirale
aromatique



Les différents espaces et leurs fonctions 
Arbustes - limite de jardin - habitat

faune - ombrage

Habitat de lisière : Vivaces de demi-
ombre - couvre-sol

Vivaces de lumière - prairiales 

Terrain sec et lumineux + cailloux :
aromatiques et autres plantes adaptées secs

Allée, muret, terrasse - Plantes des murs et
des rocailles

"Prairie" = "messicoles" et annuelles, espèces
pionnières de lumière



Colonisation
naturelle 

Apport de
graines ou de

plants 

Achat de
graines ou de

plants chez
"Floridéeo" *

quelle  est  l 'or ig ine  des  plantes  ?

Multiplication
végétative 

Semis

Expression de la banque
de graines du sol

Plantation

Achats de
plants ou

de
semences

Plantes horticoles et
aromatiques

Plantes spontanées
(indigènes)

JARDIN *Floridéeo : boite sympa près de Rennesqui produit et vend des sauvages...http://florideeo.eu/

Haies, bois
prairies 

Vent, oiseaux



Les précédents :
Maïs (2016) - Orge bio (2017) -
zone de travaux (2018-2019)
maçonnerie chaux-terre

Automne 2019,  première mise en forme  réalisée.

Printemps 2000 Premiers semis et plantations,
levée des graines du sol 

Automne –hiver 2020-2021 :
deuxième semis – début terrasse -
plantations  complémentaires

2020

2021 

2019 

Quelle mise en place ?

Aménagements

Entretiens

Automne 2000  - Coupe  des chaumes

Printemps 2000  -"tri" sélectif

Fin d'hiver 2020 - 2021: travail superficiel du sol sur prairie fleurie

Printemps 2021- "tri" sélectif des pousses

Fin 2021  - Coupe  des chaumes"Tri" sélectif = désherbage différencié 



La liste des espèces est
donnée en fin de

présentation.

125 espèces végétales
dans les 100m² !

54 espèces spontanées sont ,

 issues de la  banque de graines, 

du vent o
u des oiseaux , c

'est v
raim

ent b
ien !

  A
vec les 35 espèces que j'a

i "a
pportées" d

epuis

l'environnement p
roche,  c

ela représente 89 espèces 

soit l
es 2/3 des espèces. 



Je remue le sol à l'automne

ou en fin d'hiver si je veux

garder les annuelles et les

messicoles

Mais que fait homo sapiens jardinatus vivantus ?

Le milieu évolue forcément, la
prairie a tendance à s'installer par
développement des graminées et

par la domination des espèces
vivaces sur les espèces annuelles,

pionnières ...

Je "trie" les
pousses entre
celles que je
garde et ne
garde pas.

Sol nu
Pousses, plants

Annuelles et
messicoles

Prairie fleurie
vivace

Je coupe 

les chaumes en automne

voire en fin d'hiver pour

laisser les graines aux

oiseaux l'hiver 

mélange -
mixage naturel

J'observe,
j'observe encore,

je n'interviens
que si nécessaire,
et ça bouge et me

questionne...
 



les graminées dans l'espace messicoles, 
les rumex, chardons, orties, renoncules, dominantes
sur le site
certaines pousses déjà abondantes 

Je ne garde pas :

 

les rosettes et pousses des  fleurs que je reconnais
les pousses que je ne connais pas (pour voir ce que c'est)
les vivaces quitte à les contenir

Je garde : 

Comment choisir ?

Pimprenelle

Marguerite

CentauréeBugle

Blé noir

Stellaire
holostée



Quizz : reconnaitre les
plantes Sans fleurs ?

Oseille, Pimprenelle, Coquelicot (2 fois),
Chèvrefeuille, Vipérine, Persicaire, Nielle



Allée - terreasse à finir (joints)

Le jardin reste un peu triste en hiver (une foisles tiges coupées). Des structures/scuplturespeuvent lui donner du volume/couleur

ETAPE 3 : A suivre ... des idées encore...
 

Barrière bois

Tipi de
grimpantes..

Dome terrasseMare abreuvoir..
Spiralearomatiques



A vous de jouer...
 



La liste
 

 des 
 

espèces
 

Risque d'erreur
tout à fait
possible !



La
recherche
de diversité

n'est pas
une course
au maxi

d'espèces 
 

Ce qui
compte : un

jardin
vivant !


