
Source de nourriture pour les insectes pollinisateurs

comprenant des abeilles, papillons, mouches et pour les

oiseaux granivores, offre une zone protégée pour les

petits mammifères.

Remarque : choisissez des plantes indigènes, espacez

les tontes et ne tondez pas trop court, vous pouvez

également les remplacer par un fauchage.

Inviter la biodiversité dans 
son jardin

*MARE NATURELLE
Héberge des amphibiens, libellules,

insectes et point d’eau pour les oiseaux

qui pourront venir s’abreuver et se

baigner.

Remarque : placez votre mare dans un

lieu calme et ensoleillé.

PRAIRIE FLEURIE

Offre un refuge aux insectes comme les

abeilles solitaires, papillons, coccinelles,

chrysopes, carabes, perce-oreilles,

syrphes… Il permet également aux insectes

d’y déposer leurs œufs (notamment les

abeilles solitaires).

*HOTEL À INSECTES 

Abri idéal pour les chauves-souris durant la

journée.

Remarque : placez le nichoir en hauteur, hors

de portée des prédateurs et à l’abri des

intempéries.

Permet le développement d’une

multitude de microorganismes qui vont

augmenter la fertilité du sol et héberge

de petits insectes, des cloportes et des

lombrics.

*COMPOST 

*NICHOIR À CHAUVE-SOURIS 



HAIE
Refuge pour les oiseaux, petits

mammifères, insectes, reptiles… En

fonction des arbres et arbustes plantés,

elle peut aussi être une source de

nourriture pour les oiseaux, insectes et

petits mammifères.

Remarque : privilégiez les espèces

indigènes.

TAS DE BOIS 
En fonction de leur forme, ils peuvent

accueillir mésanges, moineaux, sittelles,

bergeronnettes, rouges-gorges,

troglodytes…

Remarque : placez le nichoir en hauteur,

hors de portée des prédateurs, dans un

lieu calme et à l’abri des intempéries.

*NICHOIRS À OISEAUX 

Refuge pour les insectes, petits mammifères

et reptiles, les lézards adorent se prélasser au

soleil sur les pierres chaudes.

Remarque : placez le tas de pierre dans un lieu

calme.

Les oiseaux et insectes viennent s’y

abreuver, les oiseaux peuvent même s’y

baigner.

Remarque : placez la fontaine hors de

portée des prédateurs, dans un lieu

calme.

FONTAINE

TAS DE PIERRES 

Différents types existent et permettent

de nourrir mésanges, rouges-gorges,

pinsons, chardonnerets , sittelles,

moineaux, tourterelles… 

Remarque : placez la mangeoire hors de

portée des prédateurs, dans un lieu

calme et à l’abri des intempéries.

MANGOIRES À OISEAUX

Source de nourriture et refuge pour les

insectes, abri pour les petits

mammifères comme les hérissons et

campagnols, attire les oiseaux qui se

nourrissent des insectes présents, lieu

d’hibernation pour les amphibiens et les

mollusques…

Remarque : placez le tas de bois dans

un lieu calme.

* Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver nos fiches sur la page Facebook « Agronomique-HELHa» ou sur Instagram « la_biodiversiteetmoi»


