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C’est la diversité des organismes vivants



2 catégories :

- Ordinaire

- Patrimoniale / Remarquable 

La biodiversité

C’est la diversité des organismes vivants

3 niveaux d’organisation 

- Diversité génétique = diversité des individus

- Diversité spécifique = diversité des espèces

- Diversité éco-systèmique = diversité des écosystèmes



Partout autour de nous 

- Espaces naturels

- Parcs

- Jardins privés

- Champs

- Sol

- ….

Ou trouve t-on la biodiversité ?



La biodiversité : pourquoi en parler ?

La biodiversité baisse de manière continue. Le rythme de disparition des 
espèces est de 100 à 1 000 fois celui du taux naturel d’extinction.

La France figure parmi les 10 pays hébergeant le plus grand nombre 
d’espèces menacées : au total, 1 983 espèces menacées au niveau 
mondial sont présentes sur son territoire, en métropole et en outre-mer.

Il faut protéger la biodiversité partout où on le peut.



Biodiversité
Les cinq grands facteurs d’érosion de la biodiversité :

Le changement climatique : modification du climat et 
modification des écosystèmes. 

L’ artificialisation des espaces :  urbanisation, fragmentation 
des espaces, monocultures réduit, à minima, la diversité des 
espèces.

La surexploitation des ressources naturelles : les ressources 
naturelles sont prélevées à un rythme supérieur à celui auquel 
elles peuvent se régénérer (déforestation, surpêche). 

La pollution de l’air, des sols, de l’eau, la pollution lumineuse et 
le bruit.

Les espèces invasives envahissent des milieux où elles n’ont ni 
prédateur ni concurrent, déséquilibrant l’écosystème local.



Biodiversité
Les cinq grands facteurs d’érosion de la biodiversité :

Le changement climatique : modification du climat et 
modification des écosystèmes. 

L’ artificialisation des espaces :  urbanisation, fragmentation 
des espaces, monocultures réduit, à minima, la diversité des 
espèces.

La surexploitation des ressources naturelles : les ressources 
naturelles sont prélevées à un rythme supérieur à celui auquel 
elles peuvent se régénérer (déforestation, surpêche). 

La pollution de l’air, des sols, de l’eau, la pollution lumineuse et 
le bruit.

Les espèces invasives envahissent des milieux où elles n’ont ni 
prédateur ni concurrent, déséquilibrant l’écosystème local.



Biodiversité
Les cinq grands facteurs d’érosion de la biodiversité :

Le changement climatique : modification du climat et 
modification des écosystèmes. 

L’ artificialisation des espaces :  urbanisation, fragmentation 
des espaces, monocultures réduit, à minima, la diversité des 
espèces.

La surexploitation des ressources naturelles : les ressources 
naturelles sont prélevées à un rythme supérieur à celui auquel 
elles peuvent se régénérer (déforestation, surpêche). 

La pollution de l’air, des sols, de l’eau, la pollution lumineuse et 
le bruit.

Les espèces invasives envahissent des milieux où elles n’ont ni 
prédateur ni concurrent, déséquilibrant l’écosystème local.



Biodiversité
Les cinq grands facteurs d’érosion de la biodiversité :

Le changement climatique : modification du climat et 
modification des écosystèmes. 

L’ artificialisation des espaces :  urbanisation, fragmentation 
des espaces, monocultures réduit, à minima, la diversité des 
espèces.

La surexploitation des ressources naturelles : les ressources 
naturelles sont prélevées à un rythme supérieur à celui auquel 
elles peuvent se régénérer (déforestation, surpêche). 

La pollution de l’air, des sols, de l’eau, la pollution lumineuse et 
le bruit.

Les espèces invasives envahissent des milieux où elles n’ont ni 
prédateur ni concurrent, déséquilibrant l’écosystème local.



Biodiversité
Les cinq grands facteurs d’érosion de la biodiversité :

Le changement climatique : modification du climat et 
modification des écosystèmes. 

L’ artificialisation des espaces :  urbanisation, fragmentation 
des espaces, monocultures réduit, à minima, la diversité des 
espèces.

La surexploitation des ressources naturelles : les ressources 
naturelles sont prélevées à un rythme supérieur à celui auquel 
elles peuvent se régénérer (déforestation, surpêche). 

La pollution de l’air, des sols, de l’eau, la pollution lumineuse et 
le bruit.

Les espèces invasives envahissent des milieux où elles n’ont ni 
prédateur ni concurrent, déséquilibrant l’écosystème local.



La biodiversité locale



Biodiversité

A quoi ca sert ?



Biodiversité

On distingue quatre grands types de services : 

- les services d’approvisionnement : matières et matériaux : la 
nourriture, l’eau potable, les matériaux de construction, les combustibles, 
les fibres naturelles, les substances médicinales :

80 % de la population mondiale dépend de substances médicinales issues 
d’espèces sauvages 

- les services de régulation : régulation du climat, l’épuration de l’eau, 
prévention contre les catastrophes naturelles en régulant les débits d’eau, 
en fixant les sols et en les protégeant contre l’érosion

- les services culturels : valeurs esthétiques et récréatives (activités de 
loisirs), spirituelles et éducatives, traditions, savoir-faire, innovations (bio 
mimétisme), art... 

- les services de soutien : maintien des conditions favorables à la vie sur 
Terre en assurant les cycles biogéochimiques, la formation et la stabilité 
des sols et le maintien de la vie, l’habitat de tous les êtres vivants.
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Biodiversité au jardin

Pollinisation

Régulations des ravageurs :

Coccinelle (larve) : 500 pucerons en 15 jours

Syrphe (larve) : 700 pucerons en 8 -10 jours

Chrysope (larve) : 500 pucerons en 20 jours

Nichée de mésange: 10 000 chenilles en 2 à 3 semaines

Chauve-souris : 600 moustiques à l’heure 

Travail du sol

Lombric : 600 tonnes de terre brassée /hectare/an

Raisons esthétiques

…



Changement climatique

Hausse des températures moyennes en France 1,4°C depuis 

1900. 

Accélération depuis 1980 : 

journées chaudes (supérieures à 25°C) 

jours de gel

Référence (1976-2005) Projection 2071-2100



Changement climatique dans nos 
jardins

Quelles problématiques ?

Problématique d’arrosage

Problématique de plantes non adaptées 

Vieillissement plus rapide (stress) des arbres

Apparition de nouveaux insectes 
parasites/maladies et nouvelles plantes 
invasives
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Changement climatique dans nos 
jardins

CRISE (rouge) :

Interdits : arrosages pelouses, massifs fleuris, 
bacs et jardinières, espaces verts publics ou 
privés, espaces sportifs de toute nature, … 

Autorisés : de 21h à 9h : arrosage jardins 
POTAGERS



Recréer un équilibre écologique : un ÉCOSYSTÈME

Comment préserver et favoriser la 
biodiversité ?

Bernard FISCHESSER le guide illustré de l'écologie



Ecosystèmes et corridors

Corridor écologique : 

Liaison entre les écosystèmes

Rôle des jardins, petit ou grand ! 



Corridors : les trames vertes et bleues

Mettre en place un réseau 
de mares, haies,…



Les actions pour la 
biodiversité au jardin



Le sol, ce lieu méconnu

Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme

Energie solaire
Eau
Air



D'après  Hainzelin &  Blanchart 2015

Une richesse extraordinaire



D'après  Hainzelin &  Blanchart 2015

Des densités très élevées



Le sol, 25 % de la biodiversité globale



Risque du travail du sol
Lors de travail mécanique du sol : 

- Diminution des vers de terre 

- Création d’une « semelle de labour » sorte de "croûte" 
compacte sous la partie labourée. 

- Les individus qui vivent sans air arrivent à la surface, où ils 
meurent asphyxiés et inversement, ceux qui ont besoin d’air se 
retrouvent enfouis et meurent.

- Disparition de la couche d’humus superficielle



Le sol, pour une meilleure gestion

Pour contribuer à un sol vivant :

Pas de sol à nu (sauf exceptions)

Limiter le tassement

Ne pas retourner la terre

Mettre en place du paillage

Apporter de la matière organique

Préférer un travail très superficiel ou 
bien des outils comme la grelinette



Endroit non utilisé 
= non tondu
Biodiversité forte

Endroit utilisé 
= tondu
Biodiversité faible

La pelouse

Une pelouse, différentes façons
d’entretenir :





Pour une tonte plus raisonnée:

 Augmenter la hauteur de tonte 8/10cm :

Plus de biodiversité

Moins de maladies

Moins de projections

Moins d’eau

Moins de tontes

• Réutilisation déchets tontes

Et surtout ! Pas d’engrais !

La pelouse



Ilots refuges : coupés 1 fois sur 3 (ou plus) :

Limitent l’usage de la débrousailleuse

Permettent aux insectes de trouver un refuge

Protègent le pied de l’arbre

Visuellement esthétique

Tonte raisonnée et ilots



Un carré pour la biodiversité



La haie, aménagement essentiel
Paysager

Garde-
manger

Refuge / 
corridor

Brise-vent

Ressource

Fruits

Protection 
des sols

Cycle de 
l’eau

Micro-climat

Brise-vueStructuration 
de l’espace

Ecologique

Climatique

Matériaux

Fleurir / colorer 
l’espace



Les règles d’or de la haie

1. Privilégiez les essences locales et évitez 
de planter des espèces exotiques  (thuyas, 
cyprès, lauriers, érables negundo...)

2. Plantez au moins six essences différentes
pour une plus grande biodiversité et résistance 
aux maladies.

3. Plantez différents étages de haie (herbacé, 
arbustif, arboré) qui serviront de gîte et de 
couvert aux coccinelles, hérissons, mésanges, 
chauves-souris, chouettes,….

4. Créez de nouvelles haies et maintenez 
celles existantes pour favoriser le 
déplacement des animaux, pour lutter contre la 
sécheresse et pour participer à l’équilibre des 
écosystèmes. 



• Attention à la zone de transition (ourlet herbeux)

Les plantes de l’ourlet herbeux sont très importantes pour la 
faune. 

Une haie amputée de son ourlet herbeux perd de sa fonctionnalité 
et de son attrait pour la faune.

Mieux gérer la haie

Structure schématique optimale d’une haie.



Pourquoi tailler ?

Esthétique

Fonctionnel : gène sur les cheminements proches

Sanitaire : bois mort, recepage



La taille des arbustes

Permet de renouveler et de forcer les
arbustes à se ramifier.

MAIS AUSSI au maximum pour la biodiversité :

-Respecter les périodes de nidification au maximum :
mars à aout.

-Penser à conserver certaines fleurs pour avoir des baies

métrique

Période de floraison Période de taille

Printemps / hiver Après floraison

Eté /Automne Après dernières gelées



La taille des arbustes

Troène: taille architecturée

Troène: taille de contient

Troène: aucune taille

Extrait du livre de Pascal 

Prieur: 
Tailler facilement tous les arbustes 

d’ornement



L’arbre, pilier de la biodiveristé

Souches, troncs, vieux arbres à cavités, arbres morts

• Cavités de nidification: chauve souris, lérot, sitelles,….

• Lieux de nourrissages: pics, insectes saproxylophage
(lucarne cerf volant, grand capricorne,…)



La taille des arbres

Très délicate, une taille mal effectuée peut
entrainer plaies, maladies, champignons.

Les vrais spécialistes de l’arbre :

- coupent de petites sections de branches

- pratiquent la taille douce.

Anticiper à la conception et à la plantation

Réduire les tailles systématiques

Abandonner l’élagage systématique

Laisser le bois et les arbres morts si possible



Déchets ?

Feuilles mortes

Branches arbres

Tailles arbustes

Fleurissement annuel

Tonte de gazon

Les déchets verts constituent une véritable 
ressource valorisable : de la matière organique 
pour enrichir les sols, du paillage pour réduire 
l'arrosage... 



Déchets de tonte

Paillage (moins de 5cm ou alors sur des zones 
pour limiter la pousse de l’herbe comme sur les 
bords de grillages.)

Compostage

Mais ne pas oublier aussi : 

Penser au mulching

Tondre plus haut

Faire des prairies plutôt que des pelouses



Les feuilles mortes

Paillage (attention au vent)

Soufflage dans les massifs, pieds des arbres….

Tonte des feuilles directement sur la pelouse

Compostage

Attention, éviter les feuilles de plantes avec des 
parasites ou maladies.



Taille des arbustes
Déchets de taille conventionnelle 

Déchets de taille raisonnée 

- Non respect du développement des végétaux
- Déchets utilisables en broyat (à la tondeuse)

1/3 de volume en moins dans les 
déchets de taille raisonnée

- Moins d’interventions
- Déchets utilisés en broyat 

(broyeur)



Compostage

Dans un composteur ou en tas :

Matières brunes : branches broyées, feuilles 
mortes, paille, papier, carton, cendre …

Matières vertes : déchets de pelouse, fruits, 
légumes…

Une à deux parts de matière azotées 
pour une part de matières carbonées

Le compost doit :

-être humide

-dégager de la chaleur

-être aéré

Le compost sera mûr après 3 mois à 1 an.



Les aménagements pour 
la biodiversité



La diversité végétale, une priorité !

• Diversifier les espèces végétales, notamment 
indigènes/locales.

• Diversifier les étages de végétation: herbes, arbustes, 
arbres….



Fleurir son jardin !

Floraisons du printemps à 
l’automne

• Mélanger vivaces, annuelles, 
bisannuelles et sauvageonnes

• Choisir des floraisons précoces 
(pissenlit, ancolie, primevères, 
saules) et tardives (asters, 
orpins….). 

• Mettre en place des bandes 
fleuries à l’aide de quelques 
espèces vagabondes (cosmos, 
marguerites, zinnia, soucis,….)



Des floraisons toute l’année



Accueillir les auxiliaires

• Arrêter l’usage des pesticides et engrais chimiques 
(interdit depuis 2019)

• Fournir le gite (hivernage, reproduction,…)

• Fournir le couvert (fleurs, baies, proies,…)

• Créer des corridors (réseau de mares, haies,…)



Accueillir les auxiliaires

Penser aux plantes appâts, aux plantes relais ou aux 
plantes hôtes

Plantes appâts : Capucines, œillets d’inde, soucis,…

Plantes relais pour nourrir les auxiliaires : sureau (pucerons), 
calendula (punaises), …

Plantes hôtes : plantes spécifiques d’une espèce: ortie (Paon 

du jour, Vulcain), violette (Tabac d’Espagne), …



Accueillir les pollinisateurs

Fournir des espaces de nidification et d’hivernage

• Laisser du bois morts et des déchets de taille sur place

• Conserver des espaces en friches et les haies

• Maintenir quelques espaces de terre à nue

• Limiter les surfaces imperméabilisées



Laisser des tiges sèches

• Ne pas couper les touffes de vivace à l’entrée de l’hiver !

• Laisser des zones refuge et d’hivernage !



Créer des habitats



Créer des habitats



L’essentiel pour démarrer :

• Ensoleillement mini. de 4 à 7 heures par jour

• 5m2 minimum pour intérêt écologique

• Plusieurs paliers de profondeur (ex: 20cm-50cm-80cm)

Créer des habitats: la mare



Créer des habitats: la spirale 
d’aromatiques



Créer des habitats : la trogne, arbre 
refuge !



Accueil durable / écosystème jardin

 Nourriture pré-hivernage

 Abris pendant l’hiver et lieu de reproduction

 Nourriture précoce post-hivernage 

 Proies présentes sur plantes relais

 Fleurs / nourriture toute l’année

Cohérence des aménagements



Diversité des habitats = diversité des espèces !

Aménager l’espace



http://www.jardinsdenoe.org/

http://www.lpo.fr

Créer son refuge 



https://www.sciences-participatives-au-jardin.org/

http://www.vigienature.fr/

Des inventaires participatifs



https://observatoire-biodiversite.parc-du-vercors.fr

Des inventaires participatifs



• Jardinez responsable (pas d’insecticides, herbicides,….)

• Laissez une belle place à la nature spontanée: 
pissenlits ,herbes folles,…. 

• Fleurissez le jardin toute l’année (privilégiez les 
plantes locales ou adaptées à notre région)

• Multipliez les milieux : haies, mares, murs de pierre 
sèche, arbres morts...

• Aidez la petite faune des jardins: nichoirs, abri, 
mangeoires

En résumé…



Plus la diversité des habitats et des aménagements sera 
grande, plus la richesse en biodiversité sera importante.

Importance de fournir: gite et couvert. 

Conclusion

Principales sources :

PNR Vercors
PNR Haut de Chevreuse
CG Isere
Terre vivante
Tela botanica
LPO


