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La France est au 8e rang des pays 
hébergeant Le pLus grand nombre d’espèces 
animaLes et végétaLes mondiaLement 
menacées. cette biodiversité, qui signiFie  
La diversité de toutes Les Formes  
du vivant (gènes, espèces, écosystèmes)  
est un patrimoine vivant unique dont  
nous dépendons tous ; iL s’agit en eFFet  
du support de toute vie. menacée  
par Les activités humaines (surexpLoitation 
des ressources, poLLutions, 
artiFiciaLisation, etc.) et Les eFFets  
du changement cLimatique, La biodiversité 
est aujourd’hui en décLin. son rôLe  
dans La réguLation du cLimat et donc  
dans L’atténuation des eFFets  
du changement cLimatique est cependant 
essentieL.

en mai 2019, aLors que Le rapport  
sur L’état mondiaL de La biodiversité, pubLié 
Lors du sommet de paris sur La biodiversité, 
dresse un constat mondiaL d’érosion  
de La biodiversité, une charte pour  
La biodiversité a été signée au g7  
de L’environnement. Les pays signataires 
dont La France s’engagent notamment  
à accéLérer et intensiFier Leurs eFForts 
pour mettre Fin à La perte de biodiversité, 
vaLoriser, conserver, restaurer et utiLiser 
judicieusement La biodiversité,  
en maintenant ainsi Les services 
écosystémiques, en maintenant une pLanète 
en bonne santé et en procurant  
des avantages essentieLs pour tous.

une mobiLisation coLLective  
est indispensabLe, à L’écheLLe 
internationaLe comme à L’écheLLe LocaLe.

Les habitants, Les étabLissements pubLics 
et Les entreprises du pays voironnais 
peuvent renForcer La biodiversité du pays 
voironnais à travers diverses mesures 
exposées ci-après.

La biodiversité, c’est La vie. agissons tous !

>  Choisir des espèCes autoChtones, 
autant que possible d’origine locale.

Les espèces locales sont mieux adaptées  
aux sols et aux conditions climatiques.

>  préférer des plantations en espèCes variées
La diversité des arbres et arbustes au sein d’une même haie contribue 
à l’attractivité pour la faune, en particulier insectes et oiseaux.

Le sureau noir (Sambucus nigra), 
une espèce à baies appréciée  

de la faune.

Contribuer à la biodiversité végétale  
de la région et favoriser la faune locale 

> Guide « Planter des haies champêtres en Isère » 
Conseil général de l’Isère

p uslEn savoir

à préFérer
Des haies composites d’espèces variées et locales, 
à associer à des plantes horticoles florifères (lilas…) 
favorables aux insectes et aux oiseaux.

quelques arbres et arbustes communs  
dans le pays voironnais 

Arbres
Chêne pédonculé  Quercus robur

Érable sycomore Acer pseudoplatanus

Érable champêtre  Acer campestre 

Érable plane Acer platanoides

Merisier  Prunus avium

Pommier sauvage  Malus sylvestris 

Poirier sauvage Pyrus pyraster

Néflier sauvage  Mespilus germanica

Noyer Juglans regia

Arbustes
Aubépine Crataegus monogyna

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea

Sureau noir Sambucus nigra

Églantier Rosa canina

Prunellier Prunus spinosa

Troène Ligustrum vulgare

Fusain d’Europe Euonymus europaeus 

Bois de Ste Lucie  Prunus mahaleb

Noisetier  Corylus avellana
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 Fiche riverains -que Faire pour La biodiversité du pays voironnais ? 

à éviter
Des haies mono-spécifiques d’espèces 
non locales (thuyas, lauriers…).
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OPTER POuR uNE gEsTION AMéNAgER DEs NICHOIRs

DEs MuRs EN PIERREs sèCHEs POuR LA PETITE fAuNE

DIfféRENCIéE DEs EsPACEs à CHAuVE-sOuRIs 

 Fiche riverains -que Faire pour La biodiversité du pays voironnais ? 
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>  entretenir Chaque partie  
de son jardin selon les usages

> une fauche régulière dans les lieux de vie bien fréquentés,

>  une fauche tardive mi-juillet dans les secteurs éloignés  
ou isolés, comme le fond du jardin, le pied des arbres… 
pour créer des zones plus naturelles.

>  aménager son jardin  
afin de se faCiliter la tâChe

Garder des espaces naturels, choisir des plantes 
résistantes, modérer les zones à désherber  
comme les gravillons, favoriser la faune auxiliaire.

>  se familiariser aveC les teChniques 
alternatives aux pestiCides 

Depuis janvier 2019, c’est la fin des produits 
phytosanitaires dans les jardins privés néfastes  
pour la nature, la petite faune ou la qualité des eaux. 

N’utilisons plus de produits phytosanitaires : 
cherchons des méthodes alternatives (désherbage  
thermique), laissons l’herbe pousser où c’est possible : 
« l’herbe n’est pas sale, le produit chimique  
lui l’est ! ».

Contribuer à renforcer le réseau des gîtes 
à chauve-souris. 

Composer des milieux accueillants pour les reptiles, 
les amphibiens et les petits mammifères 

Accroître la diversité floristique et faunistique 
des prairies et des pelouses. 

Favoriser les gazons fleuris propices aux papillons, 
notamment les milieux secs riches en thyms et recherchés 
par l’Azuré du serpolet.

Préserver ou créer des murets de pierres ou ménager  
dans les murs des interstices ou des cavités qui seront  
des gîtes pour la petite faune.

> Guide de jardinage sans pesticide 
Naturama/SI Bassin Fure - Pays Voironnais

p uslEn savoir

> LPO - Guide technique  
Biodiversité et paysage urbain 
Fiche 7

p uslEn savoir

Technique de paillage pour limiter l’utilisation  
des désherbants chimiques et de l’arrosage.

Gîte à suspendreGîte mural

>  Les installer dès la fin de l’hiver, à l’abri de la pluie, 
choisir une exposition sud, sud-est ou ouest.

>  Les poser entre 2 et 3 m de haut, en suspension 
au-dessus du vide, ainsi les prédateurs  
ne pourront pas les atteindre ! Vous pouvez  
les fixer sur les façades de votre maison,  
dans votre jardin, sur des arbres en lisière ou près 
d’une mare.

>  et ne dérangez jamais les occupants  
d’un nichoir…

Nichoirs SCHWEGLER / VALLIANCE, 
fournisseur le plus reconnu en matière de nichoirs  
Tél. : 04 74 01 23 10

des bonnes adresses

https://boutique.lpo.fr/catalogue/jardin-d-oiseaux/faune/gites-mammiferes

On peut demander conseil à la LPO  
ou localement à l’association Pic Vert !

Les 10 règLes du poseur de nichoir

www.dsne.org/2006/04/12/
les-10-regles-du-poseur-de-nichoir/

> et si l’on veut le Construire soi-même ?

www.dsne.org/2006/04/12/comment-construire-un-nichoir-a/

des modes d’empLoi à disposition

http://enmp.free.fr/gcmp/Fiche%20technique2.pdf

Les règLes d’un nichoir eFFicace

Lézard des murailles (Podarcis muralis)

> LPO  
Guide technique Biodiversité  
et paysage urbain - Fiche 27

p uslEn savoir

www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/

FT27-AmenagementInsectes.pdf

Gîte inclus 
dans un muret

> où trouver des niChoirs ?
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Grenouille verte

Renoncule 
aquatique

Une mare naturelle pour accueillir la biodiversité

Tiges de bambous  
pour abriter les abeilles 
solitaires.

objectif

>  Construire vous-même  
aveC divers matériaux

1  Paille ou bois : bien abrité, ce matériau pourra 
accueillir les jolies chrysopes, dont les larves  
se nourrissent de bien des parasites : pucerons, 
cochenilles farineuses, aleurodes (ou mouches blanches), 
thrips ou œufs d’acariens.

2  Tiges de bambous : elles servent d’abri aux osmies, 
des abeilles solitaires qui pollinisent les premières 
fleurs des arbres fruitiers, dès le mois de mars.

3  Pots de fleurs retournés et remplis de foin :  
cela attire les perce-oreilles qui aiment les nuisibles 
comme les pucerons.

4  Planchettes de bois entassées derrière ces plaques 
en métal : où viendront se loger des insectes xylophages 
qui participent à la décomposition du bois mort.

5  Bûches percées : elles deviennent un abri très 
apprécié de nombreux pollinisateurs bien utiles  
comme les abeilles et guêpes solitaires, dont les larves  
se nourrissent de pucerons.

6  Fagots de tiges à moelle : comme la ronce, le rosier, 
le sureau, offrent des abris idéaux pour les syrphes  
et autres hyménoptères.

7  Briques : elles sont appréciées des osmies.

8  Planchettes bien rapprochées et abrités : elles 
attirent les coccinelles qui viennent y passer l’hiver. 
Leurs larves consomment énormément de pucerons.

Afin de créer une mare naturelle, il suffit  
d’une forme souple, un sol argileux ou une bâche 
pour étanchéifier, une zone d’eau profonde,  
des berges en pente douce d’un côté et des paliers 
de l’autre, quelques plantes hygrophiles…
Trois mètres carrés peuvent suffire à créer un Îlot 
de biodiversité !

Créer une mare naturelle pour renforcer 
le réseau d’habitats des amphibiens,  
des libellules, des oiseaux…

objectif

www.jardiner-autrement.fr/construire-hotel-a-insectes 

construire un hôteL à insectes

> aCheter un bel hôtel
si vous le préférez, vous pouvez acheter  
un hôtel « clé en main », en vous adressant  
à « jardinage entomologique »

www.hotels-a-insectes.fr 
acheter un hôteL à insectes

Contribuer à l’accueil des insectes.  
Auxiliaires des cultures, ils attaquent  
les parasites, pollinisent, coopèrent  
à la chaîne alimentaire et permettent  
de se passer de pesticides !

> une grande diversité de loCataires
un hôtel pour les bourdons, certaines abeilles et guêpes 
solitaires, comme la mégachile ou les osmies,  
des hyménoptères (pemphredon, guêpe coucou…),  
insectes xylophages, les forficules, les carabes…

exempLe d’hôteL aménagé

www.terrevivante.org/237-construire-un-hotel-a-inscetes.htm

Aménager une maisonnette à compartiments, chacun 
d’eux adapté à une espèce ou un groupe d’insectes.  
Et durant l’hiver, aménager toutes sortes d’abris pour  
les auxiliaires : fagots de bois, tas de pierres ou rochers, 
hautes herbes… ces abris que l’on confectionne 
soi-même sont aussi jolis qu’utiles !

> LPO - Guide technique  
Biodiversité et paysage urbain 
Fiche 26

p uslEn savoir

www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/

FT26-AmenagementHerpeto.pdf

www.terrevivante.org/70-creer-une-mare.htm

créer une mare natureLLe dans son jardin

environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf 

www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/
FT%20BPU/FT21-Mare.pdf
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 Fiche riverains -que Faire pour La biodiversité du pays voironnais ? 

AMéNAgEMENT D’HôTELs à INsECTEs AMéNAgEMENT DE MAREs
fAVORAbLEs Aux AMPHIbIENs 

exempLes de réaLisation

Compromis entre  
les deux situations 
précédentes.  
Permet de concilier  
les avantages des  
deux types de mares.

OUI
Faible profondeur  
sur toute la surface  
de la mare.  
Risque important 
d’assèchement estival 
et d’envahissement 
par la végétation

NON
Profondeur élevée  
sur toute la surface  
de la mare. 
Développement de  
la végétation aquatique 
des berges et des 
zones peu profondes 
rendu impossible.

NON

Géotextile

1 mètre

SUD

Couche 
de sable

Terre 
végétale

Bâche  
en plastique
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& bibLiographie

 Fiche riverains -que Faire pour La biodiversité du pays voironnais ? 

Guide « Planter des haies champêtres  
en Isère » 
CONSeIL GéNéraL de L’ISère 
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/
Other/docComplGTBPU/F15-
PlanterHaiesChampetres-CG38.pdf

La gestion raisonnable  
des espaces communaux 
Livret technique à destination  
des collectivités de l’Isère - GeNTIaNa

Guide technique Biodiversité et bâti  
Comment concilier nature et habitat 
CaUe/LPO ISère SePT 2012, 72 P.

Guide technique Biodiversité et paysage 
urbain - Fiche 7  
LPO (Ligue de protection des oiseaux) 

Guide pour jardiner plus nature  
Ministère de l’écologie, du développement  
durable et de l’énergie 
aVrIL 2014, 20 P.

Guide de jardinage sans pesticide 
Naturama/Syndicat intercommunal du Bassin 
Fure - PayS VOIrONNaIS

Jardiner Autrement  
Site de référence pour jardiner sans pesticide 
https://www.jardiner-autrement.fr/
wp-content/uploads/2018/03/fiche1-web.pdf 

Pour des nichoirs à insectes  
http://www.terrevivante.org/237-
construire-un-hotel-a-inscetes.htm http://
www.nichoirs-schwegler.fr

https://boutique.lpo.fr/catalogue/
jardin-d-oiseaux/faune/gites-mammiferes/

http://www.hotels-a-insectes.fr/ 
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