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La faune et la flore 
 

Notre environnement, notamment dans les zones de plaine, subit un 

appauvrissement considérable au niveau de son 

patrimoine naturel. Les zones urbanisées s’étendent, 

les forêts se banalisent et les zones rurales deviennent 

de moins en moins accueillantes pour la faune et la 

flore.  

La modification des pratiques culturales en est la 

raison principale ; la destruction des haies, l’épandage 

des produits phytosanitaires, en sont quelques 

exemples. 

Le déclin des espèces et des milieux naturels est en 

marche et, a priori, n’est pas prêt de  s‘arrêter, 

pourtant, chacun  peut contribuer à son niveau au maintien de certaines 

espèces. Il est toujours possible où que l’on soit, de prêter un peu d’attention à 

la nature qui nous entoure.  
 

Un gazon entretenu comme de la moquette avec un thuya au milieu sera 

idéal pour un vide écologique absolu, c’est un choix !  

 
Par contre, avec un peu de bon sens et de goût, sans en arriver à la jungle 

inextricable, on peut avec des petits moyens, favoriser la biodiversité et 

contribuer à la protection de la nature …même à domicile. 

 

Pour cela, il suffit souvent de changer notre conception du  jardinage. Un 

jardin de quelques centaines de mètres carrés peut-être valorisé par quelques 

petits aménagements simples. Parmi ceux-ci ; 
 

- Eviter un gazon trop parfait, laisser les plantes évoluées comme le Lamier pourpre, 

les pâquerettes…etc., ce qui n’empêchera pas de tondre de temps en temps… 

 

- La plantation d’une haie naturelle (voir fiche N°5) qui accueillera de nombreux 

oiseaux et sera très favorable à l’ensemble de la faune. 

 

- La construction d’un abri à lézards, comme un muret de pierres sèches ou un simple 

tas de pierres fera l’affaire. 

 

- Des nichoirs pourront être posés en certains points du jardin (voir fiche N°2). Les 

mésanges, rouge-queue et autres cavernicoles s’occuperont des insectes à la place des 

pesticides couramment utilisés. 

 

- Grand prédateur d’escargots, de limaces, d’insectes, le hérisson est dés plus utile 

dans un jardin. Pour l’accueillir, placer une caissette pleine d’herbe sèche placée à 

l’envers sous un buisson, une haie et la recouvrir de buches, de feuilles mortes ou de 

foin. Une cavité aménagée dans un empierrement peu aussi faire l’affaire si l’on 

respecte quelques mesures ;  

Attention aux mares ou aux piscines aux parois abruptes qui sont des pièges mortels 

pour notre hôte. Pour éviter cela, faire flotter un morceau de bois pourvu d’aspérités 

qui leur servira de radeau. Mieux encore : disposez un grillage par endroit, le long du 

bord, pour qu’ils puissent y grimper. Le territoire d’un hérisson étant de plusieurs 

hectares, il faut lui laisser un passage dans votre clôture, un espace de 5-6 cm sous 

celle-ci suffit. Eviter les passages vers une route. 

 

- Prévoir un coin de terrain où la flore spontanée pourra s’épanouir,  elle servira à son 

tour d’hôte pour de nombreux insectes polinisateurs et autres bestioles dès plus utiles 

au jardin. 

 

Très important :  

Proscrire complètement les produits chimiques, herbicides, 

pesticides, anti-limaces, car vous empoisonnerez les hérissons et 

tout le petit monde que vous avez attiré. 

 

 

 

 

 

 

  

Pour tous renseignements : 
 

        

Le jardin écologique (1) 
Fiche N° 7 


