DES FICprHatEiqSues

ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ

simples et

Ces fiches ont pour but
de vous fournir des idées
pratiques à mettre en oeuvre
pour favoriser la biodiversité
dans votre jardin. Grâce
à la première page, vous
obtiendrez des informations
concrètes sur la Trame verte
et bleue et les continuités
écologiques. La double page
intérieure vous propose un
aménagement simple à
réaliser. La page arrière
apporte des compléments
d’information sur le sujet
traité.
Réalisé par le CPIE Loire Océane
Dans le cadre du Contrat
nature avec le Parc naturel
régional de Brière 2013/2014
Avec le soutien financier de la Région
Pays de la Loire.

10 fiches à consulter
chez soi ou dans le jardin

1 Le jardin, source et

ressource de biodiversité

2 La Trame verte et bleue, un
outil pour la nature

3 La haie champêtre
4 La mare
5 Le mur de pierres sèches
6 La prairie naturelle
7 Un sol vivant au jardin
8 Accueillir les oiseaux
9 A ccueillir les chauves-souris
10 « Mauvaises herbes et
sales bêtes »
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1

et ressource
LE JARDIN, source
de biodiversité
POURQUOI ACCUEILLIR
LA BIODIVERSITÉ DANS
SON JARDIN ?

L’urbanisation crée des
obstacles difficiles à franchir
pour la faune et la flore.
Routes, jardins clôturés, sols
artificiels sont des éléments
qui limitent le passage des
animaux ou les mettent en
danger. Des aménagements
et idées simples peuvent
maintenir les « continuités
écologiques » au jardin et
permettre à la faune de
circuler librement chez vous
et les voisins. Le jardin peut
ainsi devenir un lieu précieux
pour la biodiversité.

DES AUXILIAIRES POUR LE JARDIN

Hérisson, crapaud, triton,
musaraigne… De nombreux animaux
sont susceptibles de venir au jardin
pour s’y nourrir, s’abriter ou continuer
leur chemin. Amies du jardinier, ces
petites bêtes sont des aides précieuses
pour réguler les ennemis de vos
plantations.
Mangeur d’insectes
et d’escargots,
le hérisson peut
parcourir jusqu’à
4 km par nuit
pour se nourrir ;
d’où l’importance
de maintenir des
passages entre les
jardins et d’éviter
de le diriger vers la
route.

FICHE PRATIQUE : AIDER LA PETITE FAUNE AU JARDIN
Des lieux pour s’abriter,
se cacher ou dormir.
Tas de bois, amas de
feuilles, muret de pierre,
haie, les idées ne manquent pas
pour faciliter le passage ou la vie
des animaux dans votre jardin.
De l’eau pour boire et se baigner
Une mare ou une coupelle
d’eau sont idéales pour
satisfaire oiseaux, mammifères,
amphibiens et reptiles. Veillez
toujours à ce qu’une sortie du
point d’eau soit accessible car de
nombreux animaux sont piégés
dans des seaux, puits, mares
dont ils ne peuvent ressortir.
Favoriser le passage des
animaux entre les jardins.
En longeant les murs et les
grillages, les petits animaux tels
que les hérissons sont souvent
menés jusqu’à la route où leurs
chances de survie sont réduites.
Privilégiez donc une haie
perméable pour séparer votre
jardin de celui du voisin.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les oiseaux se baignent
régulièrement dans de faibles
profondeurs d’eau pour
entretenir leur plumage et se
rafraîchir durant l’été.

Un trou dans le
grillage !
Créez un trou de 20 cm de
côté tous les 20 m dans le
grillage au ras du sol pour
permettre la circulation
des animaux. Sur les murs,
installez un chèvrefeuille
ou un lierre qui favoriseront
le passage des animaux
grimpeurs.

