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2 • Les aménagements naturels au jardin

Les aménagements
naturels au jardin
Posséder un jardin, petit ou grand, est déjà en soi un grand bonheur. En effet, quoi
de plus agréable que de prendre quelques instants de détente après une longue
journée de travail. C’est aussi le lieu où vous pouvez cultiver fleurs et potager,
accueillir votre famille ou vos amis pour d’agréables moments. Mais c’est aussi le lieu
ou vous pourrez, seul ou en famille, avec vos enfants ou petits enfants, découvrir les
mystères et merveilles de la nature.
Quelques aménagements simples, comme la pose de nichoirs et de mangeoires, et
quelques précautions, comme éviter l’utilisation de pesticides et herbicides, vous
permettront d’y favoriser encore plus l’accueil de la flore et de la faune. En offrant
ainsi tout au long de l’année le gîte et le couvert, vous pourrez observer à loisir
oiseaux, papillons, insectes, grenouilles, lézards, hérissons, petits mammifères... sans
oublier la présence d’une riche flore locale !
Suivez les conseils de ce guide et vous serez rapidement récompensé par la
découverte d’une nature extraordinairement riche et pourtant si proche de vous.
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Diversifier les strates
végétales
Les arbres, arbustes et buissons abritent une diversité de faune et flore insoupçonnée, même
lorsqu’ils sont morts. Un seul arbre suffit pour accueillir une multitude d’animaux mais si la
superficie de votre terrain le permet, vous pouvez confectionner un petit bosquet constitué de
plusieurs espèces d'arbres et d'arbustes.
En proposant différents niveaux de strates végétales, vous favorisez l'accueil de la faune et de la
flore sauvages, car des racines à la cime il y a un logement naturel pour chacun :
au pied des arbres et arbustes poussent les champignons, mousses, fougères et lichens. Laissez
la place à une bande enherbée au pied des arbres ; les pouillots et les bruants notamment
y trouveront un site de nidification !
les ramilles et rameaux des arbustes et buissons permettent la nidification des merles, grives,
pinsons et verdiers qui installent leurs nids dans les enfourchures basses, véritables supports
naturels ;
sur les troncs, les pics creusent soigneusement leur cavité qu’ils occupent une seule année, après
quoi de nombreuses espèces pourront s’y succéder : mésanges, sittelle torchepot, gobemouches,
torcol fourmilier, chouette hulotte, etc. Les grimpereaux installent leur nid dans les fissures de
l’écorce. Une foule de mammifères comme le loir, la fouine, la martre, le lérot, le muscardin et
bien sûr les chauves-souris y trouvent aussi leurs abris indispensables ;
le haut des arbres sera le domaine du pigeon ramier, du loriot d’Europe ou encore de la pie
bavarde. L’écureuil roux fera également un nid de feuilles en forme de boule, assez haut ;
sur les vieux arbres et les arbres morts, certaines plantes utilisent le terreau de bois en décomposition
pour germer. De nombreux insectes mangeurs de bois (insectes xylophages) comme la rosalie des Alpes
peuvent y pondre leurs oeufs. Lorsque le bois est bien décomposé en terreau, des scarabées comme la
cétoine, le lucane cerf-volant, le rhinocéros et le dorcus pourront y être observés.

Le chêne pédonculé est très attractif pour la faune.
Il a été recensé plus de 400 espèces d’invertébrés autour d’un vieux chêne !
Il faut ajouter à cela les chauves-souris et les oiseaux comme les mésanges,
pics, sittelle et chouette hulotte qui peuvent utiliser les cavités naturelles
pour se reposer, se nourrir et nidifier. Un support de vie à lui tout seul !
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Envie de lire la suite ?
Inscrivez vite votre jardin en Refuge LPO !
http://www.lpo.fr/refuges-particuliers/refuges-particuliers

Pour aller plus loin,
rendez-vous sur Mon espace Refuge LPO
http://monespace.lpo.fr

Un site convivial regroupant
de nombreuses fonctionnalités...

...une base de connaissances
sur la nature de proximité,
à découvrir et à enrichir !

...2 fois par mois, découvrez
le Refuge LPO d'un membre
du réseau, ses conseils et
ses bonnes pratiques pour accueillir
la biodiversité sur son terrain...

...des petites annonces
pour rencontrer d'autres
propriétaires, échanger du matériel
ou rechercher un service particulier.
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