
 
 

 

La biodiversité à l’échelle individuelle 
Tout le monde peut agir devant sa porte 

 

Face à l’ampleur des menaces qui pèsent sur la biodiversité, nous sommes tentés de baisser les bras. 

Le problème est tellement large qu’il est difficile de penser pouvoir agir à l’échelle individuelle. Et 

pourtant …… Nous pouvons tous agir à l’échelle de notre quotidien, devant notre porte en mettant 

nos espaces verts au service de la biodiversité.  

 

Ainsi, nous pouvons aménager nos espaces afin de protéger, de restaurer et de développer la 

biodiversité locale. Des gestes et des choix simples peuvent suffire pour permettre à un écosystème 

de se relancer. Chaque individu qui entreprend de mettre ses espaces, aussi petits soient-ils, au service 

de la biodiversité, peut recréer un véritable refuge pour la faune et la flore locale. Toute renaturation, 

aussi modeste soit-elle, est la bienvenue. 

 

Une grande participation citoyenne permettrait, en recréant suffisamment de refuges, de développer 

un “réseau” qui relierait les différents écosystèmes entre eux. Chaque terrain, chaque jardin, chaque 

terrasse, chaque balcon, chaque rebord de fenêtres servirait alors de relais pour la survie de nos 

espèces.  

 

 

Et si on passait à la pratique ?  

 

Voici quelques petits gestes que vous pourriez mettre en place !  

 

 
 

 Maintenez un coin de jardin au naturel !  

 Conservez les grands arbres et même certains arbres morts, en prenant soin bien 

évidemment de les sécuriser. 

 Réduisez la fréquence de taille des haies et surtout oubliez définitivement votre 

sécateur lors de la période de nidification ! 

 Paillez vos massifs. 

 Imaginez votre pelouse différemment en la tondant moins et surtout moins court 

(>10 cm). 
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 Sortez les produits phytosanitaires de votre vie !  

 Egayez vos haies en remplaçant progressivement les alignements de thuyas et 

autres lauriers par des haies variées : du sureau, des viornes obiers, des noisetiers, 

des prunelliers ....  

 Fleurissez vos espaces ouverts en remplaçant une partie des gazons par des 

prairies fleuries : des marguerites, de la sauge de prés, de l’origan, de la mélisse, 

des coquelicots sauvages, des bleuets.... 

 Plantez de grands arbres locaux : chêne, hêtre, saule …. 

 

 

 Evitez les espèces invasives et si malheureusement elles sont présentes, essayez de 

les réguler (arbres à papillons, solidages, herbe de la pampa...). 

 Installez des aménagements pour la faune sauvage tels des nichoirs, des hôtels à 

insectes, des abris à hérissons, ou tout simplement un amoncellement au sec de 

quelques bûches percées pour les abeilles sauvages.... 

 Pensez aux abreuvoirs sécurisés en période estivale ! 

 

 

 
 

 Remplacez vos géraniums, pétunias et autres variétés horticoles par des fleurs 

locales telles des marguerites, des scabieuses, des sédums, des campanules, des 

mauves…   

 Faites des essais de plantation de couvre-sols tels des géraniums vivaces, des 

alchémilles …. 

 Joignez l’utile au gustatif en plantant de la menthe, du thym, de l’origan, de la 

ciboulette et laissez-les fleurir ! 

 Et là aussi, sortez les produits phytosanitaires de votre vie !  

 

 

 Installez un petit fagot de tiges de ronces d’une trentaine de cm de long, au sec, sur 

votre rebord de fenêtre. Cela vous permettra d’observer des abeilles sauvages 

telles la ceratina. 

 Mettez en place un pot de fleur rempli surtout de sable et décoré de quelques 

cailloux qui permet la nidification des abeilles sauvages terricoles. 

 Disposez des morceaux de branche ou de tronc qui ont au moins la circonférence 

d’un avant-bras en position verticale et si possible au sec. 

 Laissez des coquilles d’escargots vides dans un récipient au sec qui permettront à 

certaines espèces d’abeilles sauvages de nidifier. 
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Comme chaque geste pour la biodiversité impacte sa pérennité, Biodiversité Pour Tous s’engage à 

accompagner le plus grand nombre de citoyens possibles dans de telles démarches et les aide à 

trouver un compromis personnalisé entre les besoins de la biodiversité et les contraintes de chaque 

individu pour permettre la cohabitation la plus durable possible.  

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet de réaménagement pour vos espaces ou si vous 

voulez simplement des conseils !  
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