Favoriser la biodiversité
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Malgré la verdure luxuriante
apparente,les jardins peuvent être
des espaces sans vie : peu ou pas
d’oiseaux, ni d’insectes. Le sol est
sec, compact. Pourquoi ?
Parce qu’une pelouse, une haie de
lauriers, ou un massif de lavandes
bâché et bien désherbé sont en fait

A travers cette fiche, nous vous
inhospitaliers pour un très grand
proposons des gestes simples
nombre d’espèces !
Car par définition la biodiversité ce avec pour mot d’ordre : laisser
n’est pas seulement le nombre de plus de place à la nature. Cela
plantes ou d’animaux : c’est aussi amène de la vie à observer et est
aussi souvent plus économique !
une diversité d’écosystèmes qui
fonctionnent bien et cohabitent
harmonieusement.
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Nombre de jardins possèdent des pelouses. Et Le bois mort abrite de très nombreux organismes qui
pourtant, quoi de plus inhospitalier pour la faune et la vont s’en nourrir, se nourrir des autres insectes ou qui
flore ! On y compte 7 fois moins d’espèces que dans vont profiter d’un bois attendri pour creuser des nids.
une prairie ! Tondre moins souvent par endroits, Les pierriers offrent des environnements très chauds
quitte à ne passer qu’une fois par an, permet au fil des et secs en surface, mais frais en profondeur. Ils sont
ans l’implantation naturelle d’une plus grande parfaits pour les lézards et certaines plantes typiques
diversité de plantes, au bonheur des insectes, des de sols secs.
oiseaux et de nos sens !

En pratique
- Identifier toutes les zones où il est possible de laisser des herbes hautes (zone de jeu, où s’allonger…)
- Ne pas arroser ni apporter d’engrais !
- Ne pas laisser les tontes au sol mais plutôt les composter ou pailler des massifs
- Sur les zones de zones de tontes fréquentes, réglez la tondeuse à une hauteur de coupe entre 6 et 10 cm
- Laisser des tas de branchages de taille des haies et d’arbres
- Empiler des rondins et/ou des pierres pour les insectes et les petits mammifères
- Elaborer des murs de pierres sèches (sans ciment) de préférence exposées vers le sud
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jouent un rôle essentiel
pour la faune et la flore.
Seulement, celles-ci sont malheureusement elles
aussi trop souvent « stériles », par le choix d’essences
exotiques (lauriers, chalefs…), la faible diversité des
essences plantées et un entretien très strict qui ne
laisse pas de place aux floraisons et à la fructification.

À l’inverse, les
ou « vives »
peuvent devenir de
pour les
oiseaux, et la flore spécifique des lisières. Elles
s’insèrent bien dans le paysage et par leur diversité de
plantes, elles offrent un
tout au long de l’année !

En pratique
- Planter au maximum les essences locales
champêtres (noisetiers, pruneliers, cornouillers,
viornes lantanes, fusains, érables…)
- Diversifier les strates avec des arbustes et des
arbres de petite ou grande hauteur
- Tailler tous les 2,3 ans de préférence l’hiver pour
éviter de porter atteinte aux couvées d’oiseaux, aux
floraisons et aux fructifications
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Les espaces verts sont parfois bien
barricadés derrière des murs et des
grillages épais. Aucun soucis pour de
nombreux insectes et mammifères,
mais infranchissables pour des
hérissons ! Ouvrir des passages
dans les grillages et les murets
peuvent leur permettent d’accéder à
de nouvelles ressources et abris.

En pratique

Le
saviez
 vous ?

- Privilégier les haies plutôt que les
grillages ou les murs
- Créer une ouverture de 20 x 20 cm
dans un grillage ou un muret tous
les 15 mètres
- Bannir les pesticides du jardin
pour permettre la reproduction de
la faune

Les mares
Moins accessible pour un particulier urbain, mais
néanmoins indispensable à l'équilibre de l'écosystème, les
mares jouent un rôle majeur pour la biodiversité. Elles
atténuent également les risques liés aux inondations et à
la canicule.
La Ville promeut la création d'espaces aquatiques dans ses
espaces verts, comme ici au Centre horticole.
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