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POURQUOI, COMMENT FAIRE
FICHE PRATIQUE NATURE ORDINAIRE N°

3

UNE MOSAÏQUE DE PETITS HABITATS
POURQUOI ?

Chacun peut contribuer à son
échelle à la protection de la
faune et de la flore sauvage
dans son jardin.
Vous aurez le plaisir de découvrir une vie sauvage diversifiée
qui améliorera de façon certaine l’équilibre biologique de
votre espace. Cette présence de
nature sera une aide précieuse
pour contrôler naturellement
les ravageurs que sont les pucerons, cochenilles et compagnies …
COMMENT FAIRE ?

Tous les styles de jardin, petits
et grands peuvent accueillir la
nature.
N’hésitez pas à multiplier les
habitats, laissez des espaces
sauvages et réalisez des aménagements qui augmenteront
les chances de voir s’installer
une vie sauvage riche sur votre
terrain.
N’oubliez pas de limiter ou proscrire l’usage des produits phytosanitaires pour le respect de l’environnement et de votre santé.
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> La haie
La haie champêtre est un réservoir de vie, offrant abri et nourriture aux animaux. Il est important de s’inspirer des haies alentours composées d’essences locales pour assurer une cohérence
de paysage et une connexion avec la campagne environnante. Pour la réussite de la
reproduction des oiseaux, pensez à ne pas
tailler les haies avant la fin juin. N’oubliez
pas les essences au feuillage persistant
qui offrent un abri dense l’hiver.
> Les arbustes produisant des baies fournissent
une nourriture appréciée des oiseaux

> La pelouse
Les gazons tondus régulièrement sont des espaces pauvres en diversité.
N’hésitez pas à espacer les tontes et
garder une hauteur de coupe avoisinant
les 7 cm. Dans ce cas, la pelouse peut
s’orner de nombreuses fleurs, et servir de
nourriture pour de multiples animaux.
Il est possible de limiter l’espace tondu
à proximité de la maison, et pour l’aire
de jeu des enfants, en favorisant sur
les espaces moins utilisés des zones de
prairies naturelles ou fleuries fauchées
à l’automne.

> Apparition d’orchidées sauvages
sur un espace fauché tardivement

> Le massif de plantes et arbustes à fleurs
Il est conseillé de concevoir un jardin pour la nature avec une base de plantes
et d’arbustes indigènes ou proche du sauvage. Ces plantes proposent un intérêt esthétique souvent sous-estimé ! Un jardin accueillant, pour les insectes
notamment, doit être fleuri dans la mesure du possible toute l’année.
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> Des arbres
Un vieil arbre ou un arbre têtard est un habitat formidable pour de nombreux animaux du jardin.
Il doit être conservé si les conditions de sécurité sont respectées.
Pour un grand jardin, la mise en place d’un bosquet est une chance pour accueillir des espèces plutôt
forestières (chouettes, lucanes cerfs-volants, troglodytes mignons, chauves-souris).
> La mare
Un point d’eau, temporaire ou permanent, petit ou grand,
est un lieu de reproduction indispensable
pour de nombreux animaux aquatiques.
L’important est de proposer de l’eau pendant le printemps
et le début de l’été pour permettre un cycle de reproduction
à la flore et la faune.

> Le saule têtard, un arbre identitaire
et précieux de notre territoire

> Des pierres
Un muret de pierres sèches ou un simple tas de pierres offre de nombreuses cavités pour des plantes
typiques ou des petits animaux du jardin (lézards, crapauds, tritons…).
> Le tas de bois, de fagot
Disposé dans un coin tranquille du jardin,
un tas de bois offrira un gîte
pour de nombreux animaux notamment l’hiver
(crapauds, hérissons, belettes…).

TS
CRÉER DE PETITS AMENAGEMEN
> Les nichoirs
Pour compenser l’absence de cavités naturelles, de nombreux modèles
d’abris et nichoirs peuvent être proposés pour aider les oiseaux, les
mammifères et les insectes à s’abriter ou se reproduire.
> La mangeoire
Le nourrissage des oiseaux à l’aide d’une mangeoire
doit être pratiqué uniquement en hiver,
durant la période difficile et de façon constante.
> L’abreuvoir
Aménager un abreuvoir est important car en hiver et en été,
les animaux ont du mal à trouver de l’eau pour boire et se laver. Une
coupelle d’eau suffit !

Découvrez les fiches pratiques parues dans la même collection : Des bords de route fleuris et Restaurer une mare,
téléchargeables sur www.parc-cotentin-bessin.fr, rubrique
«Téléchargements/Documents/Eau-Biodiversité».

Pour en savoir + :
Anthony HEROUARD - 02 33 71 65 30

Si vous souhaitez décliner ces pratiques dans votre jardin,
une vidéo sur cette thématique est également disponible
sur le site internet du Parc, rubrique «Téléchargements/
Vidéos/L’Envol n°7 : la biodiversité au jardin».
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