Nichoirs & gîtes
Mésange

Semi-ouvert

Huppe

Moineau

Etourneau

Rapaces nocturnes (chevêche, hulotte, effraie, petit duc)

Gîte à chauve-souris

Faucon crécerelle

Autres (sitelle, grimpereau…)

Gîte autres mammifères (hérisson, muscardin…)

Aménagements dans le jardin

Aménagements sur le bâti

Hôtel à insectes
Muret en pierre sèches

Spirale de la biodiversité

Plantations
Haie champêtre (essences locales et non horticoles, ex : sureau noir, noisetier, châtaignier, aubépine,
chêne pubescent, fusain d'Europe, églantier, cornouiller sanguin, viorne lantane…)
Plantes aromatiques (essences locales, ex : lavande officinale, thym, sarriette, origan vulgaire, romarin
officinal, sauge officinale, bourrache commune, menthe verte, mélisse officinale, achillée millefeuille,
pimprenelle officinale...)

Autres
Eliminer les dangers : poteaux creux, bassins, position nichoirs, silhouettes anticollisions sur les vitres
Mangeoire

Mare
Récupération des eaux pluviales
Compost (attention aux hérissons qui se cachent dedans!)

Panneau Refuge LPO
Abonnement gratuit à l’info lettre hebdomadaire de la LPO Drôme

Gestion différenciée :

Pelouse : 1 tonte/mois
Prairie jardinée : 3 tontes/an
Prairie naturelle : 1 fauche/an
Zone de libre évolution

Fauche tardive

Permet de limiter l’assèchement en été,
préserve le sol et la biodiversité !
Pour favoriser l’esthétique, penser aux
contrastes : délimiter les zones de
prairie par des pelouses (cheminements,
bordures en courbe…).
Laisser grainer vos prairies pour qu’elles
se réensemencent naturellement.

Régler la hauteur de tonte à 8 cm : cela ralentit la pousse de l’herbe
Tonte ou fauche de façon centrifuge (de l’intérieur vers l’extérieur)
Préserver les vieux arbres morts sur pied (chandelle) ou au sol : ils servent d’habitat pour certains insectes
Conserver quelques tas de branches coupées pour créer des habitats aux hérissons et autres mammifères
Adapter les périodes de coupe sur les haies et les arbres en fonction des cycles des animaux
(octobre/novembre à fin février - pas d’intervention en période de reproduction)
Préserver le lierre et les ronces : ils servent d’abris et de garde manger pendant l’hiver pour de
nombreux animaux (mésange charbonnière, rougegorge, muscardin…)
Présence d’une strate arbustive, souvent mal-aimée mais pourtant essentielle...
Désherbage écologique

