TRANSFORMEZ VOTRE JARDIN !
Ajoutez des nichoirs sur vos
arbres
L’entretien de nos forêts et jardins
diminue le nombre d’habitats potentiels
pour les oiseaux.

Mettez une clochette à votre
chat
Malheureusement nos animaux de
compagnie participent aussi à la
réduction de la biodiversité, surtout si ils
sont bons chasseurs.

Mettez des points d’eau à
disposition
Le manque d’eau peut être mortel pour
de nombreuses espèces (en période de
forte chaleur ou lorsque les
températures sont négatives et que
l’eau est gelée en surface).

Ne tondez pas tout votre jardin
Beaucoup de nos jardins sont
inhospitaliers pour la biodiversité
à cause de nos habitudes
d’entretien et des végétaux
exotiques que nous plantons. La
biodiversité locale peine à s’y
établir et prospérer.

Créez une haie bocagère
Ces haies sont une version améliorée
de la simple tonde tardive. Elles
représentent des corridors
biologiques pour la microfaune et
des abris pour les oiseaux.

Les oiseaux pourront plus facilement
nicher dans des conditions sereines.
Veillez à fixer les nichoirs en automne
ou début d’hiver et à les placer hors
de portée des curieux (à 2 ou 4
pattes).

En ajoutant une clochette au collier
de votre chat, vous ruinerez ses
parties de chasse et sauverez
quelques oiseaux !

Veillez à placer de l’eau dans des
endroits accessibles, lavez
régulièrement le contenant pour
éviter sa contamination et ajoutez
une petite tige pour éviter les
noyades d’insectes.

Vous pouvez choisir de protéger une
partie de votre terrain en ne la
tondant qu’une fois par an. Cette
zone sera un sanctuaire pour les
insectes et vous permettra de profiter
de plus de fleurs sauvages.

En fonction de l’utilité souhaitée
(nourricière, protectrice du vent), cette
haie sera composée de plantes
différentes et favorisa la biodiversité.

TRANSFORMEZ VOTRE JARDIN !
Construisez une ruche kenyane
Des pratiques agricoles néfastes
ont entrainé un déclin fulgurant
des populations d’abeilles ces
dernières décennies alors qu’un
tiers de l’alimentation mondiale
dépend de la pollinisation !

Arrêtez les herbicides/
pesticides
Pas la peine de transformer votre jardin
en un petit havre de paix puis d’y
déverser des produits toxiques pour la
biodiversité.

Cet abri n’a pas pour vocation de
récolter du miel (1-2 kg/an contre
18-20 kg/an pour une ruche
classique) mais plutôt de créer un
refuge adéquat à ces pollinisateurs.
Si vous avez un potager, cela vous
assure une pollinisation à domicile !

De nombreuses alternatives
naturelles et non nocives pour
l’environnement existent pour
protéger vos plantations des
potentiels envahisseurs. La meilleure
solution réside dans la
permaculture !

Rendez les barrières perméables
Nous avons tendance à clôturer nos
terrains pour éviter les intrusions.
Cette habitude bloque aussi les
mouvements de la faune locale. Or,
ces espèces ont besoin de se
déplacer pour survire et se
reproduire.

Nourrissez la faune locale en hiver
Certaines espèces d’oiseaux peuvent
se retrouver à court de nourriture en
hiver (parce qu’elles ne migrent plus
par exemple).

La solution est d’installer un passage
à microfaune (lapin, hérisson,
amphibien) pour créer un corridor
biologique !

Placez des mangeoires dans votre
jardin pour les aider à subsister
jusqu’à l’été. Mais attention à ne pas
vous arrêter ! Si vous avez commencé
à fournir de la nourriture un hiver,
continuez l’hiver suivant (ces animaux
prennent vite de petites habitudes) !
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