Les habitats, si importants pour la biodiversité !

La biodiversité est d’une importance capitale : elle fait partie de notre patrimoine naturel, fruit de
centaines de millions d’années d’évolution dont nous faisons nous-même partie. Cette biodiversité est
d’une grande complexité : végétaux, animaux et leur habitat (milieu de vie, climat…) sont liés sous la
forme d’un équilibre souvent fragile.

 En quoi les habitats sont-ils importants ?
L’habitat est un vaste terme regroupant différents paramètres selon l’échelle considérée (allant de
l’échelle mondiale avec les principaux biomes connus, à l’échelle locale avec les micro-habitats).
Plus les habitats seront diversifiés, plus ils pourront accueillir une biodiversité variée. En effet, même si
certains animaux s’adaptent relativement bien à différents types d’habitats (par exemple les loups),
d’autres seront dépendants d’habitats très précis (par exemple, certains papillons ne pondent leurs œufs
que sur une seule espèce de plante ! Un autre exemple connu est le koala, dépendant des Eucalyptus
d’Australie).
C’est en partie la diminution des zones sauvages ou de prairies naturelles paysannes qui conduit au
déclin actuel des populations d’insectes : protégeons ces derniers en laissant des prairies fleuries ! De
même, les animaux "ravageurs" du jardin ne sont pas à éliminer… le tout est une question de quantité !

 Que pouvons-nous faire ?
Hé bien… Rien ! On peut tout simplement laisser faire la nature. Les auxiliaires (prédateurs ou parasites
d’animaux dits "nuisibles") viendront s’il y a des "ravageurs" dans le jardin. Lorsqu’il n’y aura plus assez
de ravageurs, les populations d’auxiliaires diminueront aussi… menant à l’augmentation des ravageurs…
menant de nouveau à l’augmentation des auxiliaires… et ceci dans un cycle sans fin, qui, si l’on
n’intervient pas, conduit à un équilibre naturel.
Les ravageurs seront donc toujours présents mais en petites quantités, servant de proies à nos amis les
auxiliaires. Ils sont après tout partie intégrante de la biodiversité ! Ils seront ainsi utiles à d’autres
espèces animales (exemple : en tant que proies) ou végétales (exemple : sous forme d’habitat,
alimentation, lieu de reproduction…). Parmi les êtres vivants importants pour les écosystèmes,
n’oublions pas non plus les pollinisateurs, les lombrics qui améliorent le sol…
Mais pour cela, il faut que les différents éléments d’un écosystème, importants pour maintenir l’équilibre
entre les populations, aient la possibilité de se mettre en place.

 Les habitats que l’on peut créer localement
Les habitats sont de plus en plus réduits avec l’anthropisation (zones urbaines, agricoles…). Agissons pour
que nos jardins constituent de grandes réserves de biodiversité, en protégeant ou en créant des habitats
dont la faune et la flore sont très dépendantes.
Chacun peut agir localement, par exemple en créant des habitats dans son jardin, qu’il soit grand ou
petit. La suite de ce document présente les principaux habitats que l’on peut mettre en place, alliant
l’utile à l’esthétique, et réalisables dans toutes les dimensions, du plus petit (comme un abri à insectes)
au plus grand (avec des structures de très grande taille, réparties sur une large zone).

Retrouvez nos conseils sur www.abeilocales.fr

Découvrez ici les éléments recréés dans "l’Espace Pédagogique pour la Biodiversité", projet de
l’association ABEILocales.
La faune et la flore vous remercieront, par leur présence, de mettre en place ces éléments, grands ou
petits, dans votre jardin et d’en parler autour de vous : rien de tel qu’un beau jardin avec de magnifiques
zones fleuries, mares et végétation pour donner envie de faire de même chez soi ! Vous verrez, pour
votre bonheur et celui de votre entourage, des orchidées et d’autres plantes sauvages, le vol des
libellules, le retour de nombreux insectes que vous prendrez plaisir à observer et identifier…

Une mare
 Les zones humides ont une importance capitale pour la biodiversité servant de zone
d’abreuvement, mais également de lieu de vie et/ou de reproduction.
 Une mare est constituée d’eau stagnante, avec des berges en pente douce. Elle
accueillera de nombreuses plantes aquatiques qui serviront d’ombrage, et/ou
filtreront l’eau (exemples : nénuphars jaunes dans la mare, iris et reine des prés sur les
berges…).
 La biodiversité est préservée dans la mare et ses alentours :
o certains insectes, comme le dytique et la notonecte, y vivent toute l’année ;
o les grenouilles et crapauds s’y reproduisent ;
o les libellules s’y reproduisent et leurs larves, aquatiques, se nourrissent de proies
(comme les moustiques) ;
o les abeilles maçonnes y trouvent de la boue pour construire leur nid ;
o les oiseaux viennent s’y abreuver et s’y baigner…
 Vous ne pouvez pas avoir de mare ? Une vasque hors du sol ou un petit point d’eau (avec
une pente douce et/ou un grillage sur la pente pour éviter la noyade aux animaux
terrestre) attireront et aideront aussi de nombreux animaux.

La haie champêtre
 Haie composée d’arbres et arbustes locaux, avec des floraisons étalonnées sur des
périodes différentes ;
o Elle peut aussi accueillir des plantes grimpantes (chèvrefeuille, lierre, houblon…) ;
o Bannir les thuyas, lauriers… (peu intéressants pour la faune) et ne pas composer
la haie d’une seule essence !
o Exemples de plantations : bourdaine, charme, pommier sauvage, poirier sauvage,
prunellier, églantier, aubépine, fusain d’Europe, merisier, cornouiller mâle,
épine-vinette, sureau noir, houx, noyer, frêne, chêne, saule, noisetier, érable
champêtre…
 Une haie vive peut également être choisie, elle comportera des espèces plus
ornementales (exemple : groseillier à fleurs, cotonéaster, troène, lilas, seringat…) ;
 Installation de la haie :
o Environ 1 m 50 entre chaque plante ;
o Faire attention à l’alternance entre végétaux persistants et caduques, et à la
hauteur de chacun.

Des prairies fleuries
 Les pelouses tondues ne contiennent que peu de biodiversité, alors que les prairies en
regorgent. Vous pouvez constituer une "réserve de biodiversité" en réservant une zone
(ou la totalité !) de votre jardin aux prairies fleuries ;
 Une prairie fleurie demande peu d’entretien : elle ne nécessite qu’une à deux tontes
par an ;
 Aucun engrais ne sera apporté : un sol trop riche tend à ce que certaines plantes
envahissantes en étouffent d’autres. Le sol devra donc être appauvri si besoin :
o On peut faucher régulièrement et retirer les produits de coupe ;
o On peut également faire pousser, durant un à deux ans, des plantes demandant
beaucoup d’énergie, comme les pommes de terre ou les potirons ;
 Le semis se fera de préférence à l’automne ou au printemps, à partir de graines
d’espèces sauvages et locales (et à fleurs simples). Il existe différents mélanges,
favorisant par exemple les pollinisateurs avec des floraisons abondantes et étalées sur
le temps, favorisant les oiseaux…
Ne pas confondre mélange de graines de prairies fleuries et semences d’engrais verts
(exemple : trèfle, phacélie, moutarde, sarrasin…) qui ont pour but d’enrichir le sol (et
constituent également de bonnes plantes mellifères).

Une friche
 Les friches sont des terrains où l’homme n’intervient pas, et colonisés par une
végétation spontanée. Différents stades tendant à une "fermeture du milieu" se
succèdent naturellement au cours du temps : le stade arbustif, puis boisé. Il est
possible de débroussailler tous les 3 à 5 ans afin de garder un milieu relativement
ouvert.
 Peu appréciées au niveau esthétique, sont pourtant des paradis pour la biodiversité. Il
est toutefois possible de laisser certains endroits en friche :
o à l’arrière de murets ;
o dans des zones pierreuses et/ou humides ;
o dans un talus inutilisé ;
o un coin de jardin ou un espace du potager peut aussi être laissé non travaillé
durant une année, devenant un refuge pour de nombreux insectes et plantes
annuelles sauvages.

Un mur / un tas de pierres sèches
 Au même titre que le tas de bois, un tas de pierres sèches a de multiples utilités :
o Lieu de ponte ;
o Lieu d’hivernage ;
o Lieu de vie (abri, chasse, repos…) pour les reptiles (lézards…), insectes (carabes,
staphylins…), oiseaux, mammifères, amphibiens… Il accumule la chaleur le jour
et la restitue pendant la nuit.
 Il peut être très esthétique : il est possible d’agencer les pierres sous forme de muret,
de spirale à plantes aromatiques, de rocaille ou sous forme de simple empilement
comblé, par endroits, par du sable ou de la terre.

Un tas de bois – de feuilles mortes…
 Les tas de bois ont des fonctions importantes et diversifiées pour de nombreux animaux
:
o lieu de vie pour de nombreux animaux (insectes xylophages…) ;
o refuge contre les prédateurs (oiseaux…) ;
o lieu de reproduction et/ou de nourriture (lucane cerf-volant, pic vert…) ;
o abri contre les intempéries ou la chaleur (hérissons, amphibiens, carabes…) ;
o abri pour passer l’hiver (coccinelles, perce-oreilles, chrysopes, hérissons) ;
o support de croissance pour les mousses, lichens…
 On y laissera également une bonne quantité de feuilles mortes, qui seront nécessaires
à bon nombre d’animaux pour se protéger de la pluie et du froid, en particulier durant
l’hiver (coccinelles, hérissons…). Les oiseaux y trouveront les nombreux vers et insectes
qui y éliront domicile.
 Laissez le bois se décomposer sans retirer les buches dégradées : la décomposition de
la matière organique contribue à enrichir le sol et est utile à nombre d’insectes. Il
suffira d’ajouter de nouveaux morceaux de bois au fil du temps. De même, vous pouvez
laisser un arbre mort dans le jardin (et le coucher s’il peut être dangereux). Rassurezvous : beaucoup d’insectes xylophages ne se nourrissent que de bois en décomposition
et sont sans danger pour les maisons.

Des abris à insectes grandeur nature






Vous pouvez installer des habitats diversifiés sous forme d’abris à
insectes… mais également placer ces éléments "grandeur nature"
dans votre jardin !
Bûches percées, fagots de tiges creuses (bambous, ombellifères…)
et de de tiges à moelle (sureau, ronces…) : ils permettent aux
abeilles de trouver une cavité pour pondre ;
Chambres remplies de paille, pommes de pin, brindilles… pour de
nombreux autres auxiliaires (voir le tableau ci-dessous).

Bûches percées, tiges creuses, tiges à moelle, pommes de pin, chambre remplie de feuilles et/ou de
paille, pierres, brindilles, pots retournés remplis de paille, briques creuses, argile percée… seront des
habitats diversifiés permettant d’accueillir des hôtes différents !

Zoom sur… les abeilles solitaires !
Elles sont actuellement en déclin à cause de l’emploi de pesticides, mais
également de la disparition progressive de leur habitat et des lieux de
nidification (tiges creuses ou à moelle, trous dans du bois mort, galeries
creusées par d’autres insectes…).
Vous pouvez agir en leur fournissant, de façon simple des habitats ! Tiges creuses ou à moelle,
bûches percées, leur permettront de s’installer dans votre jardin et vous pourrez observer leur
activité et leur ponte (les trous bouchés indiquent la présence de ponte).
Retrouvez toutes les informations nécessaires à l’accueil d’abeilles sauvages sur le document
"Accueillir des abeilles solitaires" de la rubrique "Vous pouvez agir" de notre site internet.

Tableau sur le rôle et l’habitat de quelques animaux auxiliaires.
Un document détaillé leur est dédié sur le site internet de l’association.
Animal

Rôle

Habitat naturel (noir) / type abri à insectes (vert)

INSECTES ET ARACHNIDES
Coccinelle
Feuilles mortes, végétaux à feuillage persistant (pour
Prédateur de pucerons et nombreux autres
passer l’hiver). Favoriser les habitats de leurs proies
ravageurs (larve et adulte).
(prairies, haies, feuilles…).
Photo : larve et adulte

Forficule
(perce-oreille)

Prédateur de nombreux ravageurs.
Décomposeur de végétaux.

Pierres plates, rondins, et favoriser les habitats des
proies (compost…). Pot de fleur retourné et paillé,
suspendu.

Carabe
Prédateur de nombreux ravageurs, parfois
Tas de pierres, rondins, brindilles… (attention : limiter
de grande taille. Bioindicateurs pour la
le labour qui peut détruire les œufs).
qualité agroécologique d’un sol.
Staphylin
Prédateur de nombreux ravageurs, parfois
de grande taille.
Décomposeur de la matière organique.

Fentes du sol, pierres, feuilles, bois, planches…

Prédateur de nombreux ravageurs.

Arbres et arbustes, troncs, feuilles sèches…

Punaise
prédatrice

Chrysope

Feuilles mortes, végétaux à feuillage persistant (pour
Prédateur de pucerons et nombreux autres
passer l’hiver). Fleurs à nectar, végétation haute
ravageurs (larve).
(arbres, arbustes). Pommes de pin, ouvertures en fente,
Pollinisateur (adulte).
chambres remplies de fibres de bois ou paille…

Guêpes

Prédateur et parasite
ravageurs.
Pollinisateur occasionnel.

de

nombreux Tas de sable ou de terre non travaillée, prairie fleurie...
Bûches percées, fagots de tiges creuses, fagots de tiges
à moelle.

Bourdon
Pollinisateur

Anciennes galeries de rongeurs. Pot de fleur enterré à
l’envers et garni de paille (trou laissé apparent), placé
sous une planche le protégeant de la pluie.

Pollinisateur

Cavités creusées par les larves d’insectes xylophages.
Bûches percées, fagots de tiges creuses, fagots de tiges
à moelle, briques creuses.

Pollinisateurs très importants : certaines
plantes ne sont pollinisées que par eux.

Fleurs nectarifères (floraison échelonnée toute l’année)
dans une prairie fleurie par exemple, pour passer la
mauvaise saison tas de pierres, de bois, feuilles
mortes…
Chambre paillée (herbe, fleurs…) avec fentes verticales.

Prédateur de pucerons et autres ravageurs
(larves).
Pollinisateur (adultes).
Décomposeur de végétaux pour certaines
espèces de syrphes.

Tas de bois, feuilles mortes, tas de pierres, herbes…
Fagots de tiges creuses, tiges à moelle.

Prédateur de nombreux insectes ravageurs.

Selon les espèces chassant plutôt en hauteur ou au sol :
haies, herbes hautes, feuilles, débris végétaux au sol…

Prédateur de nombreux ravageurs.

Zones humides, haies fraîches, paillage…

Prédateur d’insectes, limaces…

Zones abritées, pierres…

Abeille solitaire

Papillons

Syrphe

Araignée

MAMMIFERES
Crapaud

Musaraigne

Belette
Prédateur de rongeurs principalement,
parfois oisillons et grenouilles.

Taupe

Prédateur d’insectes, vers, limaces…
Aération du sol.

Ecureuil
Prédateur occasionnel d’insectes et limaces
en début de printemps. Dissémine les Arbres, arbustes.
graines qu’il consomme habituellement.

Oiseaux
Prédateurs très efficaces de chenilles, vers,
insectes… (ou rongeurs, pour les rapaces)
pour les oiseaux non granivores.

Arbres, haies. Nichoirs à oiseaux.

Prédateur de vers, limaces, insectes et
autres petits animaux.

Tas de feuilles protégées des intempéries, tas de bois
ou de pierres… Abri à hérisson.

Prédateur très efficaces d’insectes volants
(moustiques, papillons de nuit…).

Anfractuosités d’un arbre, d’une pierre, grottes… Point
d’eau proche.
Abri à chauve-souris.

Prédateur
oiseaux…

Point d’eau proche, bosquets, pierres…

Hérisson

Chauve-souris

Couleuvre
d’amphibiens,

rongeurs,

Lézard
Prédateur d’insectes.

Pierres exposées au soleil, tas de bois…

Très important pour le sol :
- aère le sol ;
- permet une meilleure irrigation et
enracinement des végétaux ;
- enrichit le sol en matière organique.

Compost, paillage, pas de labours ni d’épandage de
produits chimiques.

VERS
Lombric
(ver de terre)
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