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Comment maintenir la biodiversité dans
son jardin ?
Préserver la biodiversité n’est pas que l'affaire des spécialistes, des collectivités ou des
gestionnaires d’espaces naturels. Chacun peut y contribuer à son échelle, en commençant
par regarder autour de soi - et même chez soi !

La biodiversité à Tourcoing...

Faune sauvage à Tourcoing
Comment reconnaître les oiseaux, les insectes et mammifères visibles à Tourcoing... Cette plaquette vous
donnera 1001 astuces, contacts et informations pour comprendre et maintenir la biodiversité en ville, dans
son jardin.
Pour aider la Ville à constituer une carte de la biodiversité en ville, contactez gdanneels@ville-tourcoing.fr (
mailto:gdaneels@ville-tourcoing.fr) - Tel 03 59 63 40 31

"Je crée un refuge naturel pour la biodiversité"
Comment transformer un jardin – le vôtre, celui de l’école de vos enfants ou celui de votre entreprise – en
refuge naturel pour la biodiversité ?
Bannissez l’utilisation des pesticides et engrais chimiques.
Laissez s’installer la végétation spontanée dans un coin du jardin et adoptez-y le fauchage tardif : il
permet la reproduction et la diversification des espèces végétales, tout en abritant bon nombre
d’animaux.
Aménagez une mare et gardez un arbre mort, aux cavités accueillantes pour les animaux
cavernicoles, un tas de bûches et un de pierres pour les petits mammifères, les amphibiens et divers
invertébrés.
Diversifiez la haie avec des espèces indigènes. Prévoyez des plantes mellifères qui attireront un
grand nombre d’insectes.

En savoir + sur la biodiversité
Télécharger (
/content/download/1571/12969/file/guide+52+gestes+simples+pour+pr%C3%A9server+la+biodiversit%C3%A9.pdf
)

Guide "52 gestes simples pour préserver la
biodiversité"
Format :

PDF Poids : 7,94 Mo

Télécharger (
/content/download/1572/12974/file/Guide+Accueillir+la+biodiversit%C3%A9+dans+son+jardin.pdf)

Guide "Accueillir la biodiversité dans son jardin"
Format :

PDF Poids : 4,15 Mo
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Pour aller plus loin et agir sur la biodiversité :
Les publications de l’Observatoire régional de la biodiversité (
http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/publications.html)
La trame verte et bleue (
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue/definitions-trame-verte-bleue
), de quoi s’agit-il ?
Apprenez à reconnaître les oiseaux (http://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18
) et comptez-les régulièrement dans votre jardin, dans un parc public ou même sur votre balcon !
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