Accueille la biodiversité dans ton
jardin !
Un jardin est un lieu de vie pour de nombreuses espèces.
Cohabiter avec elles, c’est adopter les bons gestes pour les protéger.
A bannir dans votre jardin :
• Herbicide, fongicide, anti-limace
• Plantation d’espèces végétales exotiques : herbe
de la pampa, buddleia,…
• Haies uniformes de lauriers et thuyas

Vulcain
Vanessa atalanta

Comment accueillir la biodiversité chez vous ?
Un jardin est idéal pour les petits êtres-vivants s’il possède de quoi les
nourrir, les cacher et les abriter. Insectes, oiseaux, reptiles, amphibiens, et
petits mammifères vous seront reconnaissants si vous suivez les quelques
astuces que nous vous proposons.
Découvrez-les au dos de ce flyer.

Une colocation qui pose question… Les hirondelles et martinets limiteront les
Les
rongeurs
mangent
les
invertébrés (larves)… du moment
que vos denrées alimentaires sont
bien hors de portée !
Les fouines vous débarrasseront
volontiers des rongeurs et ne sont
jamais en « surnombre ».
Une taupe dans mon jardin !
elle améliore la terre en l’aérant et
en la mélangeant.

populations de moustiques et de mouches.
Installez une planche sous leur nid pour éviter
qu’ils ne salissent les murs.
Les rapaces chasseront les rongeurs du jardin si vous installez des perchoirs pour
rapaces ou laissez votre grenier inhabité pour
les chouettes.
Les serpents sont des alliés précieux contre
les rongeurs. Une couleuvre a la pupille
ronde et est inoffensive. C’est elle qui
fréquentera le plus souvent votre jardin avec
les orvets (lézards sans pattes).
Agir pour la

biodiversité
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Un jardin refuge pour la nature
Un lieu de vie agréable pour tous ses habitants
Arbres morts
Si sans danger, les
conserver pour les
insectes du bois,
les loirs et les
chauves-souris

Arbres isolés
Préférez conserver chênes et noisetiers
dont les écureuils sont friands, ou de
vieilles variétés d’arbres fruitiers

Haie champêtre
Mélange d’essences locales :
sureau, sorbier, alisier,
prunellier, noisetier,
charmille, églantier,
chèvrefeuille, troène ou buis

Prairie naturelle
Laissez la
végétation pousser.
Ne tondez que la
surface utilisée
(jeux, pique-nique).
Attention à ne pas
blesser un éventuel
hérisson caché
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Elagage et
coupe d’arbres
repérez les nids
d’oiseaux ou
des creux dans
le tronc avant
travaux
Potager bio
Cultivez sans pesticides
et utilisez un compost
pour fabriquer votre
propre engrais naturel

Compost

Tas de bois, feuilles mortes
Refuges des petits animaux tels que le hérisson
et le merle, les feuilles protègent les arbres
contre le gel. Laissez-les au pied des arbres
l’hiver et gardez-en une partie pour le compost

Conseil de fauche : fauchez la prairie naturelle après que les
fleurs aient fané à la fin de l’été, depuis le centre de la prairie vers
l’extérieur pour que les criquets et les orvets puissent s’échapper.
Piscine et mare : installez un moyen d’accès à la berge pour les
petits mammifères qui tomberaient éventuellement dedans et ainsi
leur éviter la noyade.
Herbes indésirables : utilisez de l’eau bouillante et recouvrez
ensuite de feuilles mortes.

Tas de pierres
Refuge idéal pour
les reptiles

Le saviez-vous ?
L’ortie est une plante
comestible où pondent les
papillons le Vulcain et la
Petite Tortue.
Les chenilles s’en
nourrissent avant qu’elles
ne se transforment en ces
jolis papillons colorés
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