« Jardinier de nature
Jardinier de la nature

»

Relever la tonte à 7 cm de mi- février a mi-avril
•

Apporter une ressource en pollen et nectar aux insectes pollinisateurs
• Favoriser la floraison de plantes printanières
• Favoriser les auxiliaires (pollinisateurs, décomposeurs et
prédateurs)

Création de mares
• Favoriser la reproduction et l'échange entre les populations d'amphibiens
• Favoriser les déplacements par des connexions favorables aux amphibiens
• Contribuer à la préservation des mares en lien avec la constitution d’un réseau de
mares au niveau communal

Limiter le passage de la débrousailleuse à fil
• Ne plus disperser de micro-déchets de plastique dans l'environnement
• Favoriser des refuges naturels à insectes
• Protéger les nidifications ou mises-bas
• Protéger l' écorce des pieds d'arbres

Plantation d’arbres et d’arbustes indigènes
• Apporter une production de fruits et de bois
• Participer à la création de trame performantes en lien avec la Trame Verte
et Bleue
• Favoriser la nidification des oiseaux
• Mise à disposition d’un refuge pour les auxiliaires

Devenir ambassadeur de la biodiversité
• Participer à des journées de prospection et au recueil des
données
• Améliorer ses connaissances sur la biodiversité locale

Jardiner au naturel
• Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du
jardin
• Favoriser la présence naturel d’auxiliaires du jardins

Implantation de nichoirs
• Contribuer à la reproduction de certaines espèces
• Maintenir une biodiversité en ville comme à la
campagne
• Maintenir des services écosystémiques

Maintenir un cortège de
fleurs sauvages
•

Participer à l’embellissement de la ville
• Maintenir une ressource
alimentaire pour les insectes et
les oiseaux

Relever la tonte à 7 cm de la MiFévrier à la Mi-Avril
Objectifs :
Favoriser la floraison des plantes printanières des gazons (pâquerettes, ajugas,
gléchomas, ficaires....).
Apporter une ressource en pollen et nectar aux abeilles domestiques et
sauvages, papillons et autres pollinisateurs indispensables dès le printemps
en ville.
Favoriser la présence d’auxiliaires, tel que les insectes pollinisateurs, les
prédateurs (araignées, carabes) et décomposeurs nécessaire à la
biodiversité.
Contribuer à maintenir une ressource pérenne pour les
espèces en n'intervenant que tous les deux-trois ans dans
certaines zones.

Création de mares

Objectifs
Favoriser la reproduction et l'échange entre les populations
d'amphibiens.
Favoriser les déplacements par connexions favorables
aux amphibiens.
Contribuer à la préservation des mares en lien avec la
constitution d’un réseau de mares au
niveau communal.

Limiter la débrousailleuse à
fil
Objectifs:
Ne plus disperser de micro-déchets de plastique dans
l'environnement et le milieu marin.
Protéger l'écorce des pieds d'arbres.
Favoriser des refuges naturels a insectes et autres..
Protéger les nidifications ou mises-bas (en pied de
haies ou d’arbres).

Plantations de petits arbres
et arbustes indigènes
Objectifs :
Favoriser la nidification des oiseaux et apporter une ressource de
nourriture en hiver.
Mise à disposition d’un refuge pour les auxiliaires.
Participer à la mise en place de trames performantes en lien avec la
Trame Verte et Bleue.
Apporter une production de fruit et de petit bois pour le
paillage ou comme refuge pour la biodiversité.

Devenir ambassadeur de la
biodiversité
Objectifs
Participer à des journées de prospection volontaire.

Participer au recueil et à la transmission de données auprès de la commune.

Améliorer ses connaissances sur la biodiversité locale grâce à un
accompagnement et des conseils d’aménagements.

Jardiner au naturel
Objectifs
Ne plus utiliser de produits chimique nocifs pour la biodiversité, à partir
de 2019, les pesticides au jardin sont interdits.
Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin.
Favoriser la présence naturel d’auxiliaires du jardins, d’insectes
pollinisateur et maintenir une ressource alimentaire pour les
oiseaux, amphibiens, …

Implanter des nichoirs
Objectifs:
Contribuer à la reproduction de certaines espèces (moineaux,
hirondelles, martinets, mésanges...).
Maintenir une biodiversité en ville comme à la campagne.
Maintenir des services écosystémiques (Lutte
contre les espèces invasives, parasitismes,
virus.....).

Maintenir un cortège de
fleurs sauvages
Objectifs:
Maintenir des fleurs toute l’année afin de garantir une ressource
alimentaire pour les insectes et une ressource en graine pour les oiseaux.
Laisser des tas de feuilles mortes et de vieux bois l’hiver afin que les
animaux disposent d’un abris pour l’hiver.
Participer à l’embellissement de sa rue, sa façade ou de son
jardin.

