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JE RÉDUIS 
MES DÉCHETS

1

éduire ses déchets, c’est changer ses habitudes de consommation. 
Et cela commence tout d’abord par notre façon de faire les courses.
Évitez les grandes surfaces qui sur-emballent leurs produits et 

favorisent l’utilisation de sacs plastiques (ou alors, n’hésitez pas à 
demander aux caissières si vous pouvez amener vos propres sacs).

Fréquentez à la place les magasins bios, les épiceries en vrac, le 
marché local, AMAP*, etc où il sera plus naturel d’utiliser vos propres 
contenants (sacs en tissus, boîtes hermétiques). Vous pouvez même y 
retrouver vos produits d’hygiène et ménager. Et pourquoi ne pas les 
fabriquer vous même  (cf fiche 2) !

R

* Les AMAP ( Association Pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) sont des 
associations vivant grâce à l’implication bénévole. Si vous y adhérez, il est 
possible que des heures de bénévolat vous soient demandées en retour.

Les habitudes se changent également quand on cuisine. Beaucoup 
d’aliments sont jetés alors qu’ils sont tout à fait consommables.  
Pour cela, referez-vous aux recettes anti-gaspi sur internet* et pensez 
au pain perdu !



CAKE AUX PEAUX DE BANANES 

Et vos déchets de repas peuvent également trouver une seconde vie en 
servant de compost  cf fiche 6 . Et si le compost ça ne vous tente pas, 
adoptez des poules, elles consomment vos déchets de repas et vous 
fournissent des œufs frais !

VOUS TROUVEZ CELA CONTRAIGNANT ? 
Alors pourquoi ne pas commencer par des gestes simples :

 •  Utiliser une gourde plutôt que des bouteilles plastiques (si le goût de 
l’eau ne vous convient pas, la mettre au frais dans une bouteille en 
verre ouverte).

 • Ne plus acheter de papiers essuie-tout, prendre des chiffons microfibres.
• Opter pour les mouchoirs en tissus.
•  Pour vous mesdames, utiliser une coupe menstruelle en silicone et 
des serviettes hygiéniques lavables.

• Pour les jeunes parents, utiliser des couches lavables.
• Plus de vaisselles jetables et encore moins de paille en plastique.
 •  Pas de papier d’aluminium, ni de cellophane, les boites hermétiques 
feront très bien l’affaire.

Avec la participation du collectif Colibris des sucs - www.colibris-lemouvement.org

ingrédients
•2 à 3  peaux de bananes
•250g de sucre
•180g de farine
•100ml de lait
•2 œufs
•50g de beurre
•1 cc d’extrait de vanille
•1 sachet de levure chimique

Recette
Mixer les peaux de bananes (sans les 
extrémités) avec le lait. 
Mélangez-les avec les jaunes d’œuf, 
le sucre, la vanille, la farine et la 
levure. Monter les blancs en neige 
et incorporez-les au mélange 
précédent. 
Verser la pâte dans un moule puis 
faire cuire 45 minutes à 200°C.

Réseau Écologie Nature Haute-Loire
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JE FABRIQUE MES COSMÉTIQUES  
ET PRODUITS MÉNAGERS NATURELS

*Les hydrolats sont des eaux contenant des molécules d’huiles essentielles 
de façon moins concentrées que les huiles essentielles pure. Elles sont donc 
plus douces et n’ont pas de contre-indication.

S
avez-vous que la plupart des produits cosmétiques que nous 
achetons contiennent des substances nocives comme des produits 
cancérigènes, mutagènes ou perturbateurs endocriniens ? De plus, 

ils ne sont pas réellement efficaces et engendre beaucoup de déchets 
lié à leur emballage. Alors que finalement, les meilleurs produits sont 
ceux que vous pouvez trouver dans vos placards !

Fabriquer ses produits cosmétiques et ménagers 
c’est simple et économique ! 
Elle est pas belle la vie ?!

Les ingrédients déjà présents dans vos placards peuvent être utiles, 
par exemple le miel qui peut être utilisé pour des masques ou des 
gommages tout comme le sucre et le café, le cacao ou la fécule de maïs 
peuvent être utilisé comme shampoing sec. Le bicarbonate de soude 
est également un bon allié car il peut être utilisé dans un déodorant 
ou un dentifrice maison mais aussi dans vos produits ménagers, couplé 
avec du vinaigre blanc. Sans oublier les hydrolats* de plantes comme le 
calendula, la lavande ou le géranium.

2



IDÉES DE RECETTES SIMPLES

Recettes issues du blog : www.consommonssainement.fr

Fabriquer sa lessive maison 
Prendre 100g de copeaux de savon de Marseille, 
les faire fondre dans 1L d’eau,
rajouter 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. 
Vous pouvez également rajouter du vinaigre blanc, 
un adoucissant naturel (1 à 2 cuillère à soupe). 

Verser la préparation dans un bidon de lessive vide et propre. 
Avant chaque utilisation, bien secouer le bidon.

Fabriquer son mascara ou eye-liner maison 
Mélanger à parts égales : 
• du charbon noir
• du gel d’aloès véra 
• de l’huile de ricin (ou coco). 

Ensuite il suffit de récupérer vos anciens contenants, 
de les nettoyer et de les remplir avec votre mascara naturel.

Réseau Écologie Nature Haute-Loire
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JE RÉPARE 
MES OBJETS

3

Cependant, il est tout à fait possible d’apprendre à réparer ses objets 
soi même. Pour cela, il existe des lieux appelés des « repair café » ou 
équivalents, où des personnes compétentes mettent à disposition un 
endroit, avec des outils et des professionnels, pour vous apprendre 
à réparer vos objets du quotidien (ex : changer les charbons sur une 
perceuse ou la résistance d’une machine à café).

Il est également possible de favoriser des marques dont la durée de 
vie est plus longue. Par exemple « BuyMeOnce », un site recensant les 
marques dite « inusables » ou encore Fairphone, les téléphones qui 
sont entièrement démontables et réparables. Donc si vous êtes un peu 
bricoleur dans l’âme, n’hésitez pas à acheter d’occasion sur les sites 
d’annonce, à Emmaüs ou sur les brocantes/ vide greniers.
La réutilisation limite la production de déchets !

D ans une société qui nous pousse à l’achat, l’industrie fabrique des 
appareils et ustensiles de moins en moins solides ou performants 
et souvent à durée de vie limitée. Comme c’est le cas de certains 

appareils électro-ménagers dont l’obsolescence est programmée. 

Dorénavant il est plus facile voire moins cher de racheter que de 
réparer. Seulement, nos objets et électroménagers s’entassent dans nos 
décharges ou sont envoyés et amassés en poubelles géantes dans les 
pays du sud, comme l’Inde ou l’Afrique, afin d’y finir leur vie.



BONNES ADRESSES SUR LA HAUTE-LOIRE

BONNES ADRESSES WEB

Emmaüs : site de la pépinière, ZA de Taulhac (jeudi et samedi de 14h30 à 17h30)

Emmaüs : site du centre ville, rue Saint-Jacques, au Puy en Velay

Sur les brocantes / vides greniers (entièrement recensés)  
vide-greniers.org/43-Haute-Loire

Vendre, donner ou acheter d’occasion à des particuliers :

www.leboncoin.fr

donnons.org

Groupes facebook spécialisés (vendeurs du 43,...)

Connaître les repair café :  
repaircafe.org/fr

Trouver un réparateur près de chez vous :  
www.annuaire-reparation.fr/

Repérer les marques pratiquant l’obsolescence programmée : 
obsolescence-programmee.fr 

Avec la participation d’ Arbra cabana

Réseau Écologie Nature Haute-Loire
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JE RÉDUIS 
MA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
DANS MON HABITATION

4

n France, 10% de notre budget est consacré à l’énergie.  
La motivation première pour réduire sa consommation d’énergie  
est donc de diminuer ses dépenses.

C’est aussi un moyen de préserver l’environnement : produire de l’énergie 
contribue à la libération de gaz à effet de serre qui accroît le changement 
climatique. Nous avons donc tout à gagner à réduire notre consommation 
d’énergie. Et pour cela, il est important de garder en tête le mantra : 
« Sobriété, Efficacité et Renouvelable ».

E

Réseau Écologie Nature Haute-Loire
07.83.67.92.10 | contact@ren43.org | www.ren43.org

Avec la participation de ERE 43 - www.ere43.fr



SOBRIÉTÉ
Des petits gestes au quotidien peuvent faire la différence sur votre facture :
• calorifuger des tuyaux
• installer un thermostat pour contrôler la température de votre maison
• bien entretenir les installations
•  baisser le chauffage de 1°C (à partir de 19°C) permet d’économiser 7 % de 

votre facture.
• changer de fournisseur d’énergie (comparer sur www.jechange.fr)
• faire une sur-isolation de votre chauffe-eau (économise environ 40 € par an)
• mettre des économiseurs d’eau sur les robinets
• éteindre les appareils en mode « veille »
•  brancher de l’électroménager sur des capteurs solaires ou une chaudière à bois
• vérifier sur votre contrat d’abonnement les heures creuses
• mettre une paroi en aluminium derrière les radiateurs
•  faire un suivi de votre consommation pour savoir où sont vos postes de dépense.

EFFICACITÉ
Avant de réfléchir à l’origine de la source d’énergie que vous employez 
(est-elle renouvelable?),  vérifiez dans votre habitation :
•  l’isolation : choisir un bon isolant, isoler les murs par l’extérieur, éviter les 

ponts thermiques, choisir le vitrage adapté, prévoir une zone tampon sur 
la façade nord,...

•  l’étanchéité à l’air : cela représente 30 % de votre consommation. Pour 
cela, il faut éliminer toutes les perméabilités à l’air de votre maison entre 
ses différentes jonctions (au niveau des parois, entre tous les éléments 
traversant les parois,…).

•  la ventilation : le renouvellement de l’air est essentiel pour avoir une 
maison plus saine et agréable. Il existe deux types de ventilation 
intérieure : la simple flux ou la double flux. La seconde est plus efficace 
mais plus difficilement installable lors d’une rénovation.

RENOUVELABLE
Ces vérifications effectuées, vous pouvez bien sûr aller plus loin en 
investissant dans des installations à énergie renouvelable telles qu’un 
chauffe-eau solaire ou un poêle à granulé.
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JE CONSOMME 
AUTREMENT

5

Le monde des étiquettes alimentaires est complexe et on peut très 
vite s’y perdre. De plus, lorsque vous faites vos courses, vous n’avez 
pas envie de passer du temps à déchiffrer chaque produit. Alors 

pour vous simplifier la vie, certains logos sont là pour vous assurer une 
certaine qualité de produit. Cependant, il faut encore savoir ce qu’ils 
signifient exactement !

L

1  La certification AB européenne 
Obligatoire depuis juillet 2010, il certifie qu’un produit commercialisé est 
conforme au règlement sur l’agriculture biologique de l’Union européenne.
LES + Il harmonise la réglementation des professionnels du bio au niveau 
européen et assure un produit avec au moins 95 % d’ingrédients bio. De plus, 
les contrôles sont effectués par un organisme certificateur.

3  La certification AB française  
Elle répond à la même réglementation. Les 2 logos sont souvent couplés 
cependant sur certains produits spécifiques ( ex : les escargots), le cahier 
des charges étant uniquement français, le logo AB français sera seul.    

PANORAMA DES LABELS AB ET AUTRES 
MARQUES PRIVÉES AGRICOLES



2  Bio Cohérence 
Cette marque garantie une agriculture biologique française, cohérente et solidaire.
LES + Sa réglementation est plus stricte que la certification AB européenne car 
les produits sont 100% bio, que les infrastructures polluantes à proximité des 
exploitations sont signalées et qu’elle n’a pas recours aux travailleurs détachés.

5  Demeter 
Ce label est international et atteste d’une agriculture biodynamique 
LES + Sa réglementation est également plus stricte que le label européen avec 
des produits devant être 100% bio.

4  Nature et Progrès
cette marque privée française se définit comme une démarche globale 
encadrant les pratiques paysannes et locales, et est à l’origine du bio en France 
depuis 1964.
LES + Le produit doit être 100% certifié bio ou Nature et Progrès et sans OGM.
Les contrôles sont effectués par un système participatif de garantie.

6  Les simples
cette marque française concerne la culture et la cueillette des plantes 
aromatiques et médicinales.
LES + Les semences sont 100% bio ou non traitées et la cueillette est 

Réseau Écologie Nature Haute-Loire
07.83.67.92.10 | contact@ren43.org | www.ren43.org

reseau-amap.org bienvenue-a-la-ferme.com bioetlocal.org

Avec la participation d’UFC Que Choisir - www.ufc.org
Avec la participation de Nature et Progrès - www.natureetprogres.com

OÙ TROUVER DES PRODUITS BIO ET LOCAUX 
SUR LE DÉPARTEMENT ?
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JE FAIS 
MON COMPOST

6

fin de limiter ses déchets, l’une des premières actions reste de 
faire son compost. Et pour cela, il n’est pas forcément obligatoire 
d’avoir un jardin !A

Si vous choisissez un composteur traditionnel :
En Haute-Loire, la communauté d’agglomération propose trois modèles 
de compost allant de 320L à 800L et de 23 € à 41€. En plus des tarifs 
attractifs, la commune propose de vous l’installer gratuitement et vous 
conseille pour le démarrage.

Afin d’installer un compost, il est nécessaire de désherber et ameublir 
la zone afin que celui-ci soit en contact direct avec la terre et donc avec 
la faune, les champignons et les bactéries qui l’habitent. C’est grâce à 
eux et la présence d’eau et d’oxygène que vos déchets organiques se 
transformeront en un amendement naturel. L’emplacement de votre 
compost doit être préférentiellement à l’ombre.

Au démarrage, mettez du paillage, des copeaux de bois ou des 
branchage dans le fond de votre composteur, pour une aération 
optimale. Ensuite c’est à vous de jouer ! Un composteur en bon état de 
marche ne produit aucunes odeurs, il suffit pour cela de bien veiller à 
alterner matière  humide et matière sèche.



Il suffit de vous munir de quatre caisses plastiques ou polystyrènes avec 
un couvercle, et de faire des trous (environ 8 mm de diamètre tous les 2 
cm) dans le fond de trois d’entre-elles.

Pour obtenir des vers, vous pouvez en acheter mais vous pouvez très bien 
les recueillir vous-même. Pour cela, une petite astuce : versez un peu d’eau 
salée sur une petite parcelle de terre. Ils sortiront rapidement. Ensuite, 
vous placez vos vers dans la seconde caisse et vous leurs laissez un temps 
d’accoutumance à leur nouvel environnement. Il faut les installer dans 
une litière composée de terreau de qualité, de papier journal et de carton 
déchiqueté. Vous pouvez même y ajoutez des coquilles d’œufs broyées et 
pensez à mettre quelques déchets organiques en tous petits morceaux. 
Puis vous humidifiez le tout.

Lorsque les vers semblent être à l’aise dans leur nouvelle maison (environ 
2 semaines), placez vos déchets organiques dans la caisse du haut. Il 
est important de les couper en petits morceaux afin qu’ils soient plus 
facilement assimilables par les vers.
Ces derniers vont alors transformer vos déchets petits à petits en compost, 
et vous obtiendrai dans la caisse du bas un engrais liquide très concentré 
en nutriments que vous pouvez utiliser dilué à l’eau d’arrosage de vos 
plantes.

Sinon, il est tout à fait possible de vous mettre d’accord avec vos voisins 
pour installer un composteur collectif : cela demande bien sûr une 
organisation et un respect collectif des règles mais vous créerez ainsi une 
nouvelle dynamique dans votre quartier.

Réseau Écologie Nature Haute-Loire
07.83.67.92.10 | contact@ren43.org | www.ren43.org

Si vous vivez en appartement ou vous ne possédez pas de jardin, 
l’alternative est le lombricomposteur. Il peut se trouver en magasin 
mais vous pouvez également le construire vous-même. 

Avec la participation du service collecte et traitement des déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay.

FABRIQUER SON LOMBRICOPOSTEUR
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JE ME DÉPLACE 
AUTREMENT

7

ujourd’hui, la voiture reste le moyen de transport le plus utilisé 
des français, cependant, d’autres alternatives sont possibles 
pour réduire nos émissions de CO2.A

Réseau Écologie Nature Haute-Loire
07.83.67.92.10 | contact@ren43.org | www.ren43.org

Avec la participation de l’association CRITERRE - 06 01 21 26 29



Les transports en commun : Le bus et le train sont des transports 
classiques mais ils permettent de réduire efficacement notre impact sur 
l’environnement. Dans l’agglomération du Puy-en-Velay, on retrouve 15 lignes 
de bus desservant 12 villes alentours www.mybus.io/ville/mybus-lepuyenvelay  
et jusqu’à 24 gares dans le départements www.ter.sncf.com/auvergne.  

Le covoiturage : Grâce au site Blablacar www.blablacar.fr, le covoiturage est 
devenu très commun comme alternative de transport. Mais saviez-vous que 
notre région possédait son propre site de covoiturage ? Il se nomme Mov’ici 
movici.auvergnerhonealpes.fr et il vous permet de trouver des trajets quotidiens 
sur votre département. Il est également possible, si vous travaillez en 
entreprise, qu’il existe déjà un réseau de covoiturage entre collègues.  
Et si ce n’est pas le cas, créez-le ! C’est bien plus économe et écologique.

L’auto-stop : une pratique moins commune que le covoiturage mais qui 
à tendance à revenir en France et notamment grâce à des applications 
comme Rezo Pouce rezopouce.fr qui mettent en lien les auto-stoppeurs et les 
automobilistes.

La voiture collective : Acheter une voiture en commun en famille, entre amis 
ou avec voisins c’est possible ! Il suffit de bien s’organiser en prévoyant un 
planning d’utilisation et une assurance couvrant tous les conducteurs.

Le vélo électrique : Vous aimez le grand air et ne supportez pas de prendre 
des transports à moteur ? Alors le vélo électrique est fait pour vous. Une 
assistance vous permet d’atteindre les 25km/h afin de monter les côtes sans 
efforts et de parcourir des distances importantes. Équipé d’une batterie, il 
suffira de le recharger chez vous. Son prix reste assez élevé (1400€ pour les 
moins chers) mais il est vite rentabilisé.

Le pédibus ou vélobus : Si vous vivez dans la commune où se trouve l’école 
de votre (vos) enfant(s), avez-vous pensé au pédi ou vélobus? Plutôt que de 
déposer leurs enfants en voitures, chaque parent se relaye les jours de la 
semaine pour accompagner, soit à pied soit en vélo, les enfants entre leur 
quartier et l’école.

Et puis finalement, le meilleur déplacement reste la marche à pied, car 
en plus d’être bon pour l’environnement, c’est également bon pour 
votre santé !
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La rivière : un écosystème à part entière
Appartenant aux milieux lotiques (eau toujours courante), la rivière est 
un vrai réservoir de biodiversité où cohabitent la flore (ripisylves, haies, 
prairies,…) et la faune (insectes, amphibiens, poissons, mammifères ou 
encore oiseaux) car elle leur procurent abris et nourriture.

La rivière et l’Homme
La rivière a, depuis longtemps, prouvé son utilité pour l’Homme. Tout 
d’abord, elle à un rôle épurateur des eaux et de stockage. Ces eaux 
pourront ensuite être disponibles autant pour l’utilisation humaine 
que pour le milieu en général lors de périodes plus sèches. Et dans un 
second temps, elle permet également le maintien d’activités humaines 
telles que l’agriculture durable, le tourisme doux ou la pêche.

JE M’INTÉRESSE AU 
FONCTIONNEMENT 
DE LA RIVIÈRE

8

es zones humides sont des milieux, qui du fait du réchauffement 
climatique et des activités humaines, s’amenuisent.
Alors pour mieux les conserver, si on apprenait à les connaître ?L



Réseau Écologie Nature Haute-Loire
07.83.67.92.10

contact@ren43.org
www.ren43.org

Avec la participation de SOS Loire Vivante 
(propriétaire de l’étang du Lauzet depuis 2015 dans 

une optique de restauration et de valorisation) -  www.
sosloirevivante.org

L’exemple de l’étang du Lauzet à Brives-Charensac
Le Lauzet est un bras secondaire de la Loire. Sa plaine alluviale fut 
longtemps exploitée par l’Homme avant d’être réhabilitée dans les 
années 2000. Le Lauzet est la dernière zone de liberté du fleuve avant 
la commune de Brives-Charensac. C’est pourquoi, lors de crues, l’étang 
est rapidement inondé et stocke l’eau, limitant ainsi les dégâts en ville. 
Et outre ses fonctions de rétention des crues, il est aussi le gîte et le 
couvert pour de nombreuses espèces remarquables comme la loutre 
d’Europe, le Martin pêcheur ou le Hibou Grand Duc.

La rivière et les crues
Sans les crues, les fleuves s’appauvrissent, ne se renouvellent plus. 
Celles-ci sont donc essentielles au bon fonctionnement des milieux 
lotiques. En effet, elles permettent :
• de créer de nouveaux habitats en déplaçant le sable et les graviers,
• d’alimenter et recharger les plaines alluviales,
• de stimuler la biodiversité,
•  de contribuer à l’apport sédimentaire de la terre permettant de la 

stabiliser et d’alimenter les micro-organismes aquatiques.
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JE DÉCOUVRE 
LES PLANTES SAUVAGES9

ourquoi ne pas observer les 
plantes qui vous entourent 
d’un peu plus près ? Afin de 

reconnaître les différentes espèces de 
plantes, il est nécessaire de connaître 
leur structure. Chez les angiospermes, 
c’est à dire les plantes à fleur, il est 
donc important de maîtriser le 
vocabulaire de la structure florale.

P

Les Apiacées, anciennement appelées 
Ombellifères, ont une inflorescence en 
forme d’ombelle. Exemple : la carotte.

La famille des Astéracées est caractérisée 
par une composition de plusieurs types 
de fleurs : les tubulés et les languettes. 
Exemple : l’artichaut ou la chicorée 
sauvage. 

Chez les Brassicacées, les fleurs sont 
formées de 4 pétales et les graines sont 
contenues dans des siliques (enveloppe 
plate qui se colle aux graines). Exemple : 
le colza ou la monnaie du pape.

Dans la famille des Caryophyllacées, 
les fleurs sont composées de 5 pétales 
libres et 5 sépales soudées. De plus, les 
feuilles sont souvent réunies au même 
endroit sur la tige, formant un nœud. 
Exemple : Le compagnon blanc ou la 
stellaire.

Présentation des 10 familles les plus courantes en Haute-Loire :

Avec la participation du Conservatoire Botanique National du Massif Central

Pétale

Sépale

Bractée Pédoncule

Style
Anthère

Filet

Stigmate

Réceptacle

Carpelle
Ovaire
Ovule



 Les Fabacées, anciennement 
papilionacées ou légumineuses, 
possèdent des fleurs zygomorphes 
(symétrie verticale). Exemple : La 
cacahuète ou le lupin.

Les Lamiacées rassemblent nos plantes 
aromatiques. En plus d’être des plantes 
odorantes, elles possèdent une tige 
carrée et des fleurs zygomorphes. 
Exemple : le romarin ou la sauge.

La famille des Liliacées rassemble les 
plantes à bulbes et les fleurs ont la 
forme d’une étoile à 6 branches. 
De plus, ce sont des plantes hivernales. 
Exemple : le muguet ou la tulipe. 

Les Renonculacées rassemblent les 
plantes les plus toxiques au monde. 
Elles possèdent des akènes, c’est à 
dire des fruits secs dont la graine 
unique n’est pas fixée sur le péricarpe 
(enveloppe de la graine).  Exemple : le 
bouton d’or ou l’aconit tue-loup.

Chez les Rosacées,  les fleurs sont 
composées de 5 pétales et 5 pétales. 
Exemple : l’aigremoine.

Enfin chez les Scrophulariacées,  les 
fleurs sont composées de 5 pétales 
soudées et 5 sépales soudées et les 
étamines sont collées aux pétales. 
Exemple : La molène ou le plantain.

Réseau Écologie Nature Haute-Loire
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J’APPRENDS 
À BOUTURER

11

Bouture de têtes
Pour quelles plantes ? Celles 
aux tissus tendres, vivaces, ou à 
enracinement facile et pour les 
arbustes à feuilles caduques.
Comment ? Sélectionner les 
extrémités saines, couper des 
boutures courtes (entre 5 et 10 cm), 
éliminer les feuilles basses (garder 
3-4 feuilles terminales) et planter 
dans un milieu drainant. Bien 
arroser le tout et placer dans un 
endroit chauffé (25°C minimum) et 
toujours humide.

Bouture de feuilles
Pour quelles plantes ? Peu sont 
concernées. Les bégonias d’intérieur, 
les plantes grasses, sansevières, 
streptocarpus, violettes du Cap, 
zamioculas.
Comment ? Coupez ou cassez une 
feuille à sa base, recoupez pour 
les grosses feuilles en gardant des 
portions de nervure centrale, laisser 
les feuilles se ressuyer lentement, 
puis les replanter dans un mélange 
très drainant. Gardez les feuilles 
au chaud (minimum 22°C) et à 
la lumière. Les premières feuilles 
apparaissent après 2 à 3 semaines. 
Attendez qu’elles fassent quelques 
centimètre pour être manipulables 
et les replanter dans un substrat 
adapté.

ne bouture, qu’est-ce que c’est ?  
C’est un fragment de végétal capable de former des racines  
et qui pourra ensuite donner naissance à une nouvelle plante.

Théoriquement, tous les végétaux peuvent être bouturés mais ils 
demandent des techniques parfois très différentes.  
En voici quelques unes !

U



Boutures dans l’eau
Pour quelles plantes ?  
Cissus, fuchsias, impatientes, laurier-
rose, lierres, menthes, misères, 
papyrus.
Comment ? Sélectionnez une 
bouture de tête, remplissez un verre 
d’eau pratiquement jusqu’en haut 
(2/3 cm du bord) puis tendez un 
papier aluminium sur le dessus. 
Perforez l’aluminium puis insérez 
la bouture. Placez la bouture 
à la lumière et au chaud (20°C 
minimum), n’hésitez pas à changer 
l’eau si elle se trouble. Dès que les 
racines apparaissent, attendez 
qu’elle fasse plusieurs centimètres 
puis extrayez la bouture de l’eau. 
Replantez délicatement dans un 
substrat adapté à la plante.

Boutures à bois sec
Pour quelles plantes ? Les arbustes 
à fleurs caduques, cassissiers, 
groseilliers, rosiers botaniques, 
symphorine, vignes.
Comment ?  Prélevez des rameaux 
(10 à 20cm) n’ayant plus de 
feuilles (15 jours après minimum), 
regroupez-les par fagot d’une 
douzaine avec toujours la tête en 
haut et liez-les ensemble. Placez 
ensuite le fagot à l’oblique ou à plat 
dans le sable, en laissant dépasser 
à peine les derniers centimètres 
(orientation N-O). Les laisser tout 
l’hiver puis les déterrer début mars. 
Défaire les fagot puis replanter dans 
un substrat riche et drainant, et à 
l’abri (non chauffé).

Réseau Écologie Nature Haute-Loire
07.83.67.92.10 | contact@ren43.org | www.ren43.org

Sources : DUPRAT Guillaume. Le bouturage. Paris : Ulmer, 2014. 65 p.
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JE RECONNAIS LES MAMMIFÈRES 
DE HAUTE-LOIRE10

Parmi les carnivores, pouvez-vous reconnaître la genette ? Elle 
appartient à la famille des viverridés. Sa taille se situe entre la martre et 
le chat, et elle est reconnaissable à sa queue, presque aussi longue que 
son corps. Elle consomme principalement des micro-mammifères mais 
aussi parfois des oiseaux et des mammifères moyens (écureuil).
D’autres carnivores : le chat forestier, le renard, la fouine, la belette, la martre, 
le putois, l’hermine, le blaireau, la loutre. Plus rares : le loup et le lynx.

Certains n’ont plus vraiment besoin d’être présentés comme le 
hérisson, appartenant aux insectivores...
Autre insectivores : la taupe, les musaraignes, les crossopes, les crocidures.

… tout comme nos amis à grands oreilles : les lagomorphes, avec le 
lapin de garenne et le lièvre d’Europe.

Chez les ongulés, pouvez-vous différencier les cerfs des chevreuils ?
Et les femelles des mâles ?
Autres ongulés : le sanglier et le chamois.

L es mammifères sauvages s’observent de loin dans nos forêts ou nos 
montagnes, et parfois de près dans notre jardin...  
Connaissez-vous les différentes espèces présentes en Haute-Loire ?



Parmi les rongeurs on trouve le castor, l’écureuil, la marmotte, le 
campagnol, le mulot, le rat, le loir gris, le lérot et le muscardin.

Réseau Écologie Nature Haute-Loire
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Avec la participation du Groupe Mammalogique d’Auvergne - mammiferes.org

Il n’est pas nécessaire d’observer directement l’animal pour s’assurer 
de sa présence. Il suffit de relever les indices qu’il laisse !

De façon indirecte, il est possible de déterminer une espèce.
Par exemple avec les empreintes

Ou encore les coulées (trace de passage animal), les couches (formation 
au sol de lits), les déjections, les restes de repas, les ossements/
cadavres, les cris ou les chants, les marquages territoriaux ou encore 
des constructions (nid).

Cependant, afin de pouvoir recenser les populations de façon plus 
précise, les scientifiques utilisent différentes méthodes de suivis : 
pièges à empreintes, pièges à poils, pièges à micro-mammifère, pièges 
photos, suivie par télémétrie, collier GPS,...

*Mais au fait, c’est quoi un mammifère ?
C’est un animal vertébré doté de poils et de mamelles pour allaiter ses 
petits...les êtres humains en font partie !

Certaines espèces sont exotiques, c’est à dire étrangères et implantées 
par l’Homme (volontairement ou non). Dans cette catégorie, on 
retrouve en Haute-Loire le raton laveur, le rat musqué et le ragondin.



JE JARDINE 
AU NATUREL

12

our notre santé mais aussi pour notre environnement, jardiner sans 
produits chimiques devient nécessaire. Et finalement, quand on 
respecte la nature, celle-ci nous le rend bien !P

LES BASES POUR COMMENCER
La protection du sol afin d’augmenter sa fertilité et de contenir l’humidité
Avant de couvrir votre sol, pensez à bien le débarrasser de toutes les plantes 
envahissantes et ensuite, mettez la terre à niveau. Il est conseillé de mettre 
une petite couche de compost afin de favoriser la croissance des plantes. 
Après, mettez en place votre « paillage ». Il en existe différents types : tonte 
de gazon, copeaux, feuilles mortes, paille, écorce, pouzzolane...Certaines 
sont plus adaptées selon le type de culture.

Ne planter que des végétaux adaptés à votre zone géographique (climat, 
terre,…). Et si besoin, utiliser des engrais verts (purin, légumineuse,…) ou 
des traitements naturels (bouillie, soufre,…), en rotation ou en culture 
intercalaire,  pour stimuler les défenses de la plante.



Favoriser la biodiversité
Dans le jardinage naturel, les auxiliaires du jardin sont vos meilleurs alliés! 
Il est donc nécessaire de les attirer dans VOTRE jardin. Et pour cela, il faut 
respecter quelques règles. Dans un premier temps, il faut leur offrir un 
habitat adapté :
•  laissez pousser ou planter aux alentours de votre potager des fleurs 

sauvages,
•  si vous avez une pelouse, réservez dans la mesure du possible un espace 

assez haut (entre 6 et 8 cm),
• réalisez votre propre compost (cf fiche 6), cela favorise la présence de 
certains insectes essentiels et vous produirez votre engrais naturel,
•  n’hésitez pas à créer des abris pour vos auxiliaires (nichoir, tas de pierre, 

point d’eau,…).

Les modes de cultures
La rotation des cultures permet de casser l’installation durable de 
certains ravageurs ou de maladies et de ne pas épuiser les ressources 
du sols. Il existe plusieurs techniques pour assurer le roulement, soit par 
famille de végétaux, soit par famille de légumes, soit par besoins nutritifs.

Il est aussi possible de réaliser des associations de plantes. En effet, 
certaines plantes s’entendent particulièrement, d’autres se côtoient 
ou préféraient s’éviter ! Par exemple, l’oignon éloigne la mouche de la 
carotte, mais l’épinard produit une substance qui gène la betterave.

Le travail du sol
Après avoir favorisé la présence d’auxiliaires dans votre jardin, il 
vaut mieux éviter de les déloger, c’est pourquoi, certains outils qui 
pourraient être trop agressifs sont à bannir. La grelinette, la griffe, le 
cultivateur ou le sarcloir sont des outils qui permettent de retourner 
le sol, de l’aérer ou de supprimer les adventices gênantes sans 
impacter la micro-faune qui y vit...et sans se faire mal au dos ! 

Réseau Écologie Nature Haute-Loire
07.83.67.92.10 | contact@ren43.org | www.ren43.org

Avec la participation de Jardins Fruités - www.facebook.com/jardins.fruites
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