Accueillir

la faune
& la flore

au jardin

1. Bannissez

les produits
chimiques

2. Diversifiez
et préservez
les végétaux

Comment transformer
votre jardin en refuge
pour la biodiversité ?
La biodiversité désigne la diversité
des organismes vivants, flore autant
que faune. La favoriser, c’est faire de
votre jardin un oasis pour la vie, dans
lequel des équilibres écologiques se
mettent en place naturellement.

3. Attirez

et protégez
les insectes et
petits animaux

4. Laissez

la nature trouver
son propre
équilibre
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Chez vous,
VILLE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
Pôle cadre de vie et Patrimoine
Place de l’Église 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
Référent environnement : 02 38 66 06 84

www.saintjeanleblanc.com

Diversifiez et préservez
la flore

Des végétaux aussi variés que possible vont à la fois abriter et nourrir la faune et éviter la propagation
des parasites et des maladies.
• Optez pour des variétés locales.
• Plantez des arbres et des haies variés. Plus la haie est diversifiée, moins
elle est sensible aux attaques de maladies.
• Adoptez la prairie fleurie plutôt que
la pelouse et ne fauchez pas avant la
fin du printemps. Si vous avez une
pelouse, délimitez un carré fleuri où
vous ne tondrez pas !

Réalisation : Service communication de la Ville de Saint-Jean-le-Blanc

• Cultivez de préférence des plantes
mellifères (qui produisent du nectar).

Bannissez
les produits chimiques

L’installation d’une biodiversité
dans votre jardin est un excellent
moyen de lutter contre les parasites
et maladies.
• Utilisez des engrais naturels
comme le compost et le fumier, les
engrais verts et bio.
• Paillez vos cultures et plantez
des couvre-sols pour empêcher
naturellement la pousse les herbes
non désirées.
• Luttez contre les parasites et maladies en associant les végétaux.

Laissez la nature
trouver son propre équilibre

• Remplacez la bêche par la grelinette pour éviter de perturber l’écosystème du sol et préserver les micro-organismes utiles.
• Ne taillez pas les haies, n’élaguez pas les arbres, entre le 15
mars et le 31 juillet, période de
nidification.
• D’une manière générale, limitez
au maximum vos interventions.
Tondez, taillez, coupez, ramassez,
désherbez, « nettoyez »… le moins
possible !

Attirez et protégez
la faune

Certains insectes, loin d’être nuisibles, sont des auxiliaires précieux
au jardin. Coccinelles, abeilles,
guêpes, bourdons, papillons, hérissons, musaraignes, batraciens,
oiseaux, chauves-souris,... sont des
prédateurs d’insectes nuisibles au
jardin.
Pour les accueillir, vous pouvez :
• Leur fournir des abris : tas de
bois, fagots de tiges creuses, hautes
herbes, tuiles, tas de pierres, murets de pierres sèches, hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux et abris à
chauve-souris.
• Aménagez une mare, même petite, avec bords en pente douce, pour
accueillir grenouilles, poissons, salamandres, oiseaux, libellules, … qui dévorent les moustiques !

En savoir plus sur la biodiversité : LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux,
Loiret Nature Environnement, Observatoire Régional de la Biodiversité,
DREAL Centre-Val de Loire, Graine Centre,...

