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Fiche 0  utilisation du kit nature
Le cheminement du Kit . . .
Ce « kit nature » a pour objectif d’améliorer l’accueil de
la biodiversité dans vos jardins et votre environnement
immédiat.

 Pourquoi agir pour la biodiversité ?
Chacun peut y trouver sa propre motivation mais, au-delà
des innombrables « services rendus par les écosystèmes »
(voir encadré « Mots clés ») et dont dépend l’avenir de
l’Homme, la plus forte n’est-elle pas que la Nature est
tout simplement une source d’inspiration, de beauté et
d’émerveillement sans fin ? Et si la biodiversité connaît
un déclin spectaculaire à l’échelle planétaire depuis une
cinquantaine d’années, la préservation de ce « patrimoine
mondial de l’humanité » commence devant notre porte !

Mots clés…
Un écosystème désigne l’ensemble composé d’une
communauté naturelle (la biocénose) et de son environnement
non biologique (géologie, climat, nature des sols, présence
d’eau…) appelé le biotope. Ces éléments développent
un réseau d’échange d’énergie et de matière permettant le
maintien et le développement de la vie.
La biodiversité, ou diversité biologique, désigne la variété
et la diversité de toutes les formes du vivant à ses différents
niveaux d’organisation. On résume souvent ces niveaux aux
trois suivants, depuis l’échelle moléculaire jusqu’à celle des
paysages :



 Composition
Dans une première partie, le kit s’attache à définir le « jardin
nature », son utilité et ses aspects. Il propose également un
certain nombre d’actions générales pouvant être mises en
place dans un jardin en faveur de la « nature ordinaire » (dont
fait partie le crapaud commun, le hérisson, la coccinelle,
l’abeille et bien d’autres espèces). Cette partie fait l’objet
des fiches intitulées « Définitions et généralités ».
La suite du kit évoque des actions complémentaires à
envisager selon l’ancrage territorial de votre propriété,
et propose des actions en faveur d’espèces remarquables
ou emblématiques des trois grandes entités géologiques
qui composent le Parc national des Cévennes à savoir : le
calcaire (des plateaux caussenards), le schiste (des serres
et valats cévenols) et le granite (du massif du Mont Lozère).
Cependant, il est possible sinon probable que certaines
espèces décrites dans une région naturelle soient aussi
présentes dans l’une ou l’autre, bien qu’en y étant souvent
moins abondante : les frontières naturelles sont rarement
aussi tranchées que nos limites administratives… !



la diversité génétique, qui se définit par la variabilité des
gènes au sein d’une même espèce
la diversité spécifique, qui correspond à la diversité des
espèces
la diversité écosystémique, qui correspond à la diversité
des écosystèmes présents sur Terre.

Les « services rendus par les écosystèmes » sont
innombrables. Outre l’air que nous respirons (produit par la
flore), on peut les classer dans les catégories suivantes :







les services d’approvisionnement : denrées alimentaires,
eau potable, bois, molécules d’intérêt pharmaceutique...
les services de régulation des maladies, protection
des sols, « autoréparation » des écosystèmes après des
évènements catastrophiques…
des services culturels, parmi lesquels figurent les bénéfices
non matériels, l’enrichissement spirituel, les plaisirs
récréatifs… qui jouent un rôle primordial dans les relations
et la cohésion sociale, l’équilibre et l’épanouissement
psychique et physique (et immunitaire) de l’Homme
Les services de soutien, qui concourent au maintien de
la Vie sur terre, qui contribuent à l’entretien des équilibres
écologiques locaux et globaux, à la stabilité du climat et
des sols, à la production d’oxygène, à l’offre d’habitats pour
toutes les espèces…

À ces trois unités géologiques s’ajoute « la maison dans
le village », laquelle peut accueillir une faune particulière, adaptée à la proximité de l’homme et à ses activités. Cette
partie sera peut-être aussi l’occasion pour vous de découvrir différentes espèces animales peuplant déjà votre jardin.
Enfin, vous trouverez en annexe des fiches complémentaires permettant d’identifier certaines espèces communes
dans nos jardins et non décrites dans les fiches précédentes.
Nous vous conseillons de ne pas vous limiter aux fiches correspondant à votre région naturelle.
Vous trouverez de nombreuses idées pour enrichir la vie de votre jardin en
consultant les autres fiches.
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. . . aux couleurs d’un jardin fleuri !
Pour faciliter l’utilisation des fiches, un code couleur a été utilisé.
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organismes ressources
 LE Parc National des cévennes
Le Parc national des
Cévennes
souhaite
privilégier un tourisme
innovant, de qualité
et accessible à tous,
fondé sur la notion de
tourisme durable.
Il est signataire de la
charte européenne du tourisme durable dans les
espaces protégés (CETD) depuis 2002 et a confié à
Cévennes Ecotourisme la mission d’accompagnement
des entreprises touristiques qui souhaitent s’engager
dans cette charte.
Le Parc s’étend sur un vaste territoire de moyenne
montagne situé en Lozère, dans le Gard et en Ardèche.
Au croisement du schiste, du calcaire et du granit,
quatre grandes entités paysagères se distinguent : le
mont Lozère et le Bougès ; les vallées cévenoles ; le
causse Méjean et ses gorges (Tarn et Jonte) ; le massifde
l’Aigoual.

 l’alepe

Seul parc national métropolitain habité de manière
permanente dans son coeur - zone protégée et
réglementée - , il doit son caractère propre au lien
étroit qui unit depuis toujours l’homme et la nature sur
ce territoire. Il a été désigné réserve de biosphère par
l’Unesco en 1985.
Le patrimoine naturel du Parc national des Cévennes
est d’une diversité exceptionnelle. Sur les 131 habitats
naturels d’intérêt communautaire que compte la
France, 45 sont présents sur le Parc national dont 38
dans le coeur. La flore est extrêmement riche et plus de
2 400 espèces animales sont recensées.
Le patrimoine culturel est également remarquable :
plus de 150 sites et monuments sont classés ou inscrits ;
les vestiges archéologiques sont variés dans leur âge
et leur nature ; le patrimoine bâti et le patrimoine
vernaculaire sont exceptionnels.
Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de
l’agropastoralisme méditerranéen, ont été inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial en 2011.
Site internet : http://www.cevennes-parcnational.fr
Téléphone : 04 66 49 53 01

Créée en 1978, l’ALEPE,
Association Lozérienne pour
l’Etude et la Protection de
l’Environnement,
est
une
association loi 1901 à but
non lucratif forte de 300
adhérents. Son
but
est
d’améliorer notre connaissance
de l’environnement lozérien
et de protéger le patrimoine
naturel du département.
Les membres naturalistes récoltent depuis de
nombreuses années des données concernant certains
groupes d’espèces (vertébrés, odonates, orchidées...)
qui alimentent une base informatique. Cette
dernière constitue un outil précieux de
connaissance du territoire, et a entre
autre permis la

publication de l’ouvrage « Faune sauvage de Lozère:
les vertébrés ».
Salariés et bénévoles participent également à des
comptages et suivis d’espèces ainsi qu’à des enquêtes
départementales, régionales ou nationales.
Agréée au titre de la protection de la nature et de la
Jeunesse et de l’Education Populaire, l’ALEPE mène
des actions d’éducation à l’environnement auprès
du grand public et des scolaires et des actions de
formation auprès de futurs professionnels. Elle réalise
également des expertises naturalistes.
Enfin, par sa participation au débat citoyen au sein de
diverses commissions départementales notamment,
l’ALEPE s’attache à ce que soit pris en compte,
dans l’intérêt général, la valeur du patrimoine
biologique dans tous les projets d’aménagement
et de gestion du territoire.
Site internet : http://lozere.alepe.over-blog.com
Téléphone : 04 66 47 09 97
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 cévennes écotourisme
Cévennes écotourisme est une association qui
regroupe une centaine de professionnels du
tourisme : hébergeurs, restaurateurs, accompagnateurs
d’activité de pleine nature, gestionnaires de site
touristique...
Tous se sont engagés à réduire l’impact de leur activité
sur l’environnement, à promouvoir leur cadre de vie en
contribuant à le préserver. Engagés dans le sens des
valeurs de la Charte européenne du tourisme durable
dans les espaces protégés, ils ont la volonté d’accueillir
le touriste « autrement », en complicité avec les
habitants des villages ou des petits hameaux. Tous ont
choisi d’améliorer leurs pratiques et de transmettre
leurs savoirs et leurs savoir-faire, leurs valeurs et
leur histoire à travers leurs activités.
L’association Cévennes écotourisme les accompagne
dans cette démarche et réalise pour eux et avec eux
des outils comme ce «Kit nature», le sac à dos «curieux
de nature», le carnet de voyage, le carnet nature, etc.»
Site internet : http://www.cevennes-ecotourisme.com/
Téléphone : 04 66 45 12 44

Pour aller plus loin . . .
Ce kit, conçu avec la volonté de mettre en avant le
territoire et les espèces facilement observables dans
le Parc national des Cévennes, ne prétend bien sûr
pas à l’exhaustivité en matière d’actions à mettre
en œuvre pour favoriser la Vie dans un jardin. Pour
de plus amples informations ou conseils, de nombreux
ouvrages ou sites internet existent. Les suivants, que
nous avons consulté pour la conception du présent
outil, nous sont apparus particulièrement intéressants :
Jardin sauvage – dossier technique de la Gazette des Terriers
(n°6). Documentation des clubs CPN, Fédération des clubs CPN, 2001
Les animaux bénéfiques au jardin, Albouy V., Artémis Editions, 2011
Nichoirs, abris, mangeoires pas à pas, Albouy V., Edisud, 2011
Aménager un jardin pour les papillons, Descamps D. & Renard M.,
Ulmer, 2010
Aménager un jardin pour les oiseaux, Grolleau G., Ulmer, 2010
Mon jardin paradis, Leblais G., Terre vivante, 2011
J’aménage ma mare naturelle, Leblais G., Terre vivante, 2011

scannez pour découvrir
Cévennes écotourisme
avec votre smartphone !

PARTENAIRES FINANCIERS

Nichoirs, 80 modèles à construire soi-même, Lorpin C., Artémis
Editions, 2009
Coccinelles, primevères, mésanges… - La nature au service du
jardin, Pépin D. & Chauvin G., Terre vivante, 2008
Guide de la vie sauvage du jardin, Chinery M., Delachaux et Niestlé,
1997.
http://www.terrevivante.org/ = bien plus qu’un site de conseils en
jardin, c’est aussi un éditeur au service de l’écologie.
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/ onglet « jardin au naturel »
= des outils et livrets pour mettre en place un jardin nature.
www.natagora.be/ = fiches pratiques pour la mise en place
d’éléments propices à un jardin nature.
http://www.jardinage-entomologique.fr/ = des outils pour
accueillir les insectes.

Communiquez !

http://nichoirs.net/ = un site où vous trouverez de nombreux plans
de nichoirs.

N’hésitez pas à prendre des photographies des
différentes espèces rencontrées dans votre jardin.
Mettez en avant vos aménagements, témoignez et
partagez vos connaissances de la biodiversité locale
auprès de vos visiteurs. Encouragez-les à faire de même
dans leurs propres jardins !
Fiche 0  utilisation du kit nature
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Fiche 1  le jardin dans la nature
La démarche du Kit nature : accueillir la
nature chez soi
Depuis la fin des années 1950, les paysages d’Europe
occidentale ont subi de profondes mutations.
D’innombrables haies, talus, mares, bosquets, landes,
zones humides ou prairies ont disparu à cause de
l’étalement urbain, de l’agriculture productiviste ou
encore de l’intensification des pratiques sylvicoles.
Aujourd’hui, la plupart des régions de plaine présentent
des paysages d’une navrante monotonie où la vie se
maintient tant bien que mal dans des espaces naturels
de plus en plus réduits et isolés.

vasculaires ont ainsi été répertoriées, soit 40% de
la flore française sur 0,5% du territoire national !
Paradoxalement, le problème est ici moins lié à
l’intensification des activités humaines qu’à l’abandon
du territoire par l’homme qui menace la pérennité
d’écosystèmes et d’habitats pour beaucoup d’origine
anthropique.
Sur les causses, sur le Mont Lozère ou dans les
Cévennes, l’action multiséculaire de l’homme est
partout visible, depuis l’existence des zones ouvertes
(issues pour certaines de défrichements réalisés
au début de l’ère chrétienne) jusqu’aux grands
reboisements par plantations du début du XXème
siècle. Le bâti vernaculaire, les kilomètres de terrasses,
de murets de pierres sèches et de canaux d’irrigation
(les « béals » cévenols), construits souvent à mains et à
dos d’homme, témoignent de l’ingéniosité et du labeur
des sociétés rurales d’antan pour capter, canaliser et
stocker l’eau, créer des chemins pour les hommes et le
bétail (« drailles »), limiter l’érosion, rendre cultivable
les sols (terrasses)…

Les grandes plaines du causse Méjean

Parce que situé dans une zone de moyenne montagne
aux sols pauvres, soumis à un climat capricieux et
très peu peuplée (et grâce aussi à sa réglementation
spécifique et aux actions menées par l’Etablissement
public gestionnaire), le territoire du Parc national des
Cévennes a largement échappé à cette évolution. Le
travail millénaire des paysans et forestiers, combiné
au relief contrasté et à la diversité des conditions
géologiques, hydrographiques et climatiques, ont
modelé une variété extrême de paysages que nous
pouvons toujours admirer aujourd’hui.
Ces paysages sont eux-mêmes composés d’une
remarquable diversité d’habitats naturels (plus de 200
types) qui abritent eux-mêmes une diversité
biologique exceptionnelle : plus de 2400
espèces animales et plus
de 2200 espèces
végétales

Les murets de pierres seches dans les cevennes

Sur ce territoire, la nature est présente jusqu’au pas de
notre porte. Le jardin, la cour, le potager, la grange,
la haie, le tas de compost … forment ensemble
un microcosme de ce territoire et peuvent
potentiellement accueillir une diversité biologique
intéressante. Le « jardin nature » contribue à préserver
un patrimoine biologique qui s’est adapté pendant des
siècles à ce territoire et aux pratiques humaines
qui l’ont façonné.
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Un jardin «à la française» ou un jardin
vivant ?
Arracher les « mauvaises herbes » qui poussent le long
du muret, planter une haie composée d’une seule
et même espèce, puis plus tard la tailler au carré…
sont autant de pratiques témoignant du vain désir de
vouloir « domestiquer » la nature, laquelle ne demande
pourtant qu’à s’exprimer et à déborder pour notre plus
grand plaisir…

 Des déchets ?
«

« Mauvaises herbes » ?
L’Ortie est un exemple de « mauvaise herbe » qui est
souvent éliminée des jardins en raison de son aspect peu
esthétique et de son contact urticant. Cette plante vivace est
pourtant recherchée par les plus beaux papillons de nos
régions pour y déposer leurs œufs (et sont indispensables
au maintien de leurs populations) : c’est le cas de la Carte
géographique, du Paon de jour, du Robert le diable ou encore
du Vulcain. Le Flambé pond sur les petits ligneux piquants et
colonisateurs que sont l’Aubépine ou le Prunellier. Conservez
donc une place pour ces plantes « mal aimées » dans un
coin de votre jardin !

»

La nature ne connaît pas les concepts de « déchets »
et de « propreté ». Les branches et feuilles mortes, les
excréments, les dépouilles d’animaux ne sont que des
états organiques transitoires s’inscrivant dans des cycles
biogéochimiques nécessaires à la perpétuation de la vie.
De nombreux organismes macro et microscopiques se
nourrissent de cette matière morte (ou « nécromasse »),
l’assimilent, et produisent des déchets sous la forme
d’éléments minéraux qui sont à nouveau assimilables
par les plantes.
Les vers de terre ont une action particulièrement
importante pour aérer les sols et mélanger la litière
aux éléments minéraux du sol, contribuant ainsi à la
formation des complexes argilo-humiques qui, en fixant
de nombreux ions minéraux, constituent le réservoir
de fertilité du sol. Ces complexes d’origine biogénique
(= créés par le vivant) jouent un rôle écologique et
économique majeur dans la stabilité (résistance à la
pluie par exemple) et la productivité des sols.
Le saviez-vous ? !
Sous nos pieds vit une densité de faune incroyable. En effet, dans
une prairie permanente, le sol comprend en moyenne près de
260 millions d’individus au m², soit l’équivalent de la population
suisse sous la semelle d’un randonneur !

Toute matière organique est donc recyclée… et un
jardin « propre » est un non sens écologique qui
oblige l’homme à pallier artificiellement au service
que lui rend gratuitement la nature.

milieu). Plus la diversité des espèces dans ce réseau
est grande et plus l’écosystème est stable et résistant
aux perturbations. A l’opposé, dans un système simple
comme un jardin, la disparition d’un maillon peut
provoquer la disparition des maillons supérieurs. Le
déséquilibre peut profiter à certaines espèces dont la
prolifération peut alors devenir gênante. Par exemple,
certaines espèces prédatrices (coccinelles, carabes,
guêpes prédatrices, syrphes, musaraignes, hérissons,
etc.) sont dites « auxiliaires » du jardinier
car elles permettent de limiter l’impact
des pucerons, cochenilles, limaces
et autres indésirables. L’absence
de ces prédateurs est liée à un
manque ou à une mauvaise
pratique qu’il faudra corriger pour
restaurer l’équilibre naturel du milieu.
vulcain
Couvrez vos sols !
Une terre nue est susceptible de se tasser avec les pluies,
de perdre sa perméabilité par compaction et sa fertilité par
érosion ou par dessication (assèchement au soleil). Il est donc
utile de la recouvrir pour protéger la microfaune qu’il abrite, tout
comme les feuilles des arbres protègent le sol des forêts. Vos
« déchets de jardins » (tontes de gazon, feuilles mortes, tailles de
branches broyées, etc.) auront donc toute leur place au pied des
arbustes, de vos fleurs et légumes. Ce « paillage » enrichira vos
sols et servira de refuge à de nombreux insectes et mammifères.
Enfin, c’est un rempart efficace pour contrer la germination des
graines « indésirables »…

 Un équilibre fragile . . .
Tous les êtres vivants prélèvent des éléments nutritifs
dans leur environnement et entretiennent avec d’autres
espèces des relations d’interdépendance du type
« manger ou être mangé ». Les herbes et les insectes
les plus insignifiants constituent le maillon d’une ou
plusieurs chaînes alimentaires formant un « réseau
trophique » (= ensemble des chaînes alimentaires du

PAILLAGE avec des ecorces

Fiche 1  le jardin dans la nature
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Fiche 2  le jardin nature
Qu’est-ce ? Pourquoi ? Comment ?
 Qu’est-ce que c’est ?
Nous pouvons définir un « jardin nature » ou « jardin
sauvage » comme un espace extérieur privé (jardin,
verger, petit bois, cour…) où tout est fait pour
accueillir la faune et la flore « sauvages ». Cette
présence de la nature est bien sûr tout à fait compatible
avec un jardin esthétique, cultivé ou récréatif…

 Pourquoi ?
Créer son jardin nature, c’est participer à la sauvegarde
de la nature sur son terrain. C’est aussi, en adoptant
des gestes éco citoyens, respecter un environnement
plus vaste qui nous appartient à tous. Le jardin nature
a pour vocation d’être un refuge naturel pour la faune
et la flore. Ce lieu est également l’endroit idéal pour la
découverte et l’observation de la nature.

 Comment ?
Pour réaliser un « jardin nature », il faut un soupçon
de patience, un zeste d’observation, une pincée
d’information, une petite touche de travaux manuels
et surtout une envie certaine de découvrir et de vivre
avec la nature. Mais l’entretien d’un jardin nature n’en
demande pas pour autant beaucoup de temps.

En fonction du résultat, vous pourrez choisir les actions
à mettre en œuvre et éventuellement prévoir certains
aménagements. En proposant des micro-habitats
variés, vous augmentez les chances de voir une
vie sauvage riche et diversifiée s’installer devant
votre porte. Notez que la mise en place d’un jardin
nature ne se fait pas en un jour ! La colonisation par
la faune et la flore peut être rapide, mais la venue de
certains éléments particuliers peut prendre du temps.
La vitesse d’apparition d’une espèce dans votre
jardin est dépendante de nombreux facteurs comme
l’historique de l’espace que vous avez aménagé
(l’utilisation de pesticides ou d’engrais les années
précédentes par exemple, dont la rémanence dans le
sol peut être longue), la diversité en habitats, la faculté
de déplacement et de dispersion des individus, la
distance entre votre jardin et les biotopes favorables
les plus proches, la présence ou non de corridors
facilitant les déplacements pour ces espèces, etc. Et
ce n’est pas parce que vous n’avez pas vu une espèce
qu’elle n’est pas déjà venue (voire qu’elle n’est pas déjà
là !). Ou qu’elle viendra un jour ! Les voies de la nature
sont parfois impénétrables…

Principes généraux du jardin nature
Trois grands principes sont à respecter pour un jardin
« nature » :

principe 1 : je diversifie les
conditions d’accueil de la faune
et de la flore sauvages
•
•
•
paon du jour sur asters

 Quelle démarche ?

Le diagnostic de votre terrain constitue
la première étape
de la démarche.

•

•

En conservant ou en aménageant des milieux variés
et favorables, comme un parterre fleuri, une haie
champêtre, une mare, un mur de pierres sèches…
En n’utilisant pour mes plantations que des espèces
locales et indigènes adaptées au sol, au climat et à la
faune locale
En diversifiant les plantes de manière à avoir des
floraisons les plus étalées possibles au cours de la
saison de végétation
En disposant des abris pour la faune (bûches trouées
pour les insectes, nichoirs pour les oiseaux ou gîtes
pour les chauves-souris, tas de bois, de branches ou
de feuilles pour les petits mammifères…)
En nourrissant les oiseaux en hiver
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A boire, toute l’année !
Mettre à disposition de petits points d’eau dans votre jardin,
permettra aux animaux (oiseaux, mammifères, papillons, etc.) de
se baigner et de boire durant toute l’année. Pensez à changer
l’eau de temps à autres.

Le nourrissage hivernal des oiseaux
Les oiseaux jouent un rôle important dans la régulation des
populations d’insectes. Si la plupart des oiseaux insectivores
s’envolent vers des contrées lointaines à l’approche de la
mauvaise saison, quelques espèces (Rouge-gorge, mésanges,
Pic épeiche, Sitelle …) changent de régime alimentaire et
restent parmi nous, aux côtés des granivores (moineaux,
Chardonneret, Verdier, pinsons, bruants…). Un hiver
particulièrement rigoureux peut éliminer 50 à 90 % de la
population d’une espèce sédentaire. Il est possible d’aider les
oiseaux hivernants en mettant à leur disposition des boules de
graisses ou des mangeoires remplies de graines. Le tournesol
(non salé) convient à un maximum d’espèces mais on peut
aussi opter pour des mélanges variés (composés de millet, blé,
maïs cassé, lin, sarrazin, brisures de riz, colza, chènevis, etc.).
Disposer la mangeoire à l’abri des pluies et vents dominants, et
à l’abri des chats…
On débutera le nourrissage avec les premières gelées
(fin novembre-début décembre) et on l’arrêtera lorsque les
températures redeviennent positives ou à la germination des
plantes (février-mars). Pour éviter l’accumulation de fientes et
limiter les risques de maladies, pensez à nettoyez régulièrement
la mangeoire à l’eau de Javel.

principe 2 : je renonce
aux produits chimiques
•

•

•
•

En préférant les engrais naturels (compost, purin
d’ortie, etc.) pour les plantes exigeantes comme les
arbres fruitiers ou les légumes
En favorisant les associations de plantes pour réduire
les risques d’apparition de maladies et de certains
parasites
En favorisant la présence des auxiliaires du jardin pour
lutter naturellement contre les indésirables
En préférant les techniques manuelles de désherbage
ou les produits biologiques si une intervention est
vraiment nécessaire.

Abandonnez les engrais minéraux !
Les engrais minéraux sont des engrais d’origine minéral chimiques
(azote, phosphore, et potassium) utilisé en agriculture et jardinage.
Ceux-ci court-circuitent l’activité des micro-organismes du sol en
fournissant directement aux plantes les éléments minéraux dont
elles ont besoin, sans alimenter la chaîne de décomposition de
la matière organique que constitue la faune et la microflore du
sol. Si cette pratique est récurrente, la vie du sol disparaît...
L’emploi d’engrais minéraux est donc à éviter dans le jardin.
Pour un potager, l’apport en compost est normalement suffisant,
sauf carences constatées pouvant justifier l’utilisation d’engrais
organiques (orties, sang desséché, poudre d’os, extrait de
vinasse, farines d’arêtes de poisson, guano…).

principe 3 : je réduis mon
impact sur l’environnement
•
•

•
•
•
•

En évitant de déranger les oiseaux, en particulier
pendant les périodes sensibles comme lors de la
nidification et des grands froids
En surveillant mon chat aux périodes sensibles (envol
des jeunes oiseaux, période de nourrissage hivernal) et
en l’équipant d’un collier à grelots pour éviter qu’il ne
dépeuple la petite faune des environs
En ne laissant pas les sols à nu
En evitant d’intervenir sur un tas refuge (compost, tas
de bois, tas de pierres...) en hiver ou au printemps
En évitant la taille des haies et massifs en pleine période
de nidification
En adoptant des gestes éco citoyens : collecte de l’eau
pluviale et utilisation parcimonieuse de cette ressource,
recyclage des déchets ménagers, suppression de
l’éclairage nocturne, utilisation de graines « bio » pour
le nourrissage hivernal des oiseaux…

Eteignez vos lumières extérieures…
La pollution lumineuse est une cause de mortalité massive
des insectes. Attirés par la lumière, moustiques, papillons,
mouches, coléoptères meurent en masse autour de ces
pièges de lumière ou deviennent des proies faciles pour leurs
prédateurs. En décimant des populations entières d’insectes,
l’éclairage artificiel modifie profondément les écosystèmes
et l’équilibre des chaînes alimentaires. Il a aussi été démontré
un impact significatif de l’éclairage nocturne sur les oiseaux
(migrateurs notamment), sur les mammifères (dont certaines
espèces fuient les zones illuminées), les amphibiens, les reptiles
et sur la végétation…

Cas du ver luisant

Du fait de la « pollution lumineuse » les mâles vers luisants
n’arriveraient plus à repérer la lumière émise par les femelles.
Cette pollution serait l’une des principales raisons du déclin des
populations de luciole, espèce autrefois commune dans nos jardins…

BOUVREUIL PIVOINE

Fiche 2  le jardin nature
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Fiche 3  1  le diagnostic
connaître son environnement
Le climat et la nature du sous-sol déterminent
les grandes lignes de la répartition des sols, de la
végétation, et en partie de la faune. La prise en compte
des facteurs physiques du milieu est donc primordiale
avant de réaliser des aménagements en faveur de la
faune ou de la flore.

 Géologie
Le Parc national des Cévennes peut être divisé en trois
grands ensembles géologiques qui définissent plus
ou moins précisément les contours des trois grandes
régions naturelles habituellement reconnues sur son
territoire. Ces trois ensembles sont composés des trois
grandes familles de roches que sont :






les calcaires et marnes des causses, provenant des
sédiments déposés au fond de la mer qui recouvrait la
région à l’ère secondaire (soit au temps des dinosaures)
les roches magmatiques, issues du refroidissement
d’un magma dans les profondeurs de la Terre. Elles
donnent naissance à une roche entièrement cristallisée,
le granite du Mont Aigoual et du Mont Lozère
les roches métamorphiques, provenant de la
transformation des roches originelles. L’orthogneiss
provient ainsi du granite. Les schistes et micaschistes
(roche en « feuillets ») dérivent de très anciens dépôts
d’argiles.



 Relief
Les propriétés des roches déterminent à plus grande
échelle la forme du relief. Roche, relief et altitude
permettent d’individualiser trois grandes régions
naturelles bien distinctes sur le territoire du parc.




les Hautes Cévennes sont structurées par les massifs
dont l’altitude est supérieure à 1250 m (Mont Lozère,
Bougès, Aigoual et Lingas). Les massifs granitiques
présentent un relief composé de sommets arrondis,
de cuvettes, de replats et de pentes généralement peu
marquées
les Basses Cévennes s’étendent à l’Est de la région
précédente, entre les altitudes de 200 et
1000 mètres. Beaucoup moins résistantes à
l’érosion que le granite, les
roches schisteuses

ici omniprésentes expliquent la morphologie très
accidentée de cette région où alternent vallées
profondes sculptées en V (les « Valats ») et crêtes acérées
(les « Serres »)
les hauts plateaux calcaires des Causses, dont
l’altitude oscille entre 750 et 1250 m. Les sols y sont
secs à très secs ; les eaux pluviales s’infiltrent en effet
immédiatement dans les nombreuses fractures de
la roche pour alimenter un réseau hydrographique
essentiellement souterrain. Les plateaux caussenards
sont entaillés par de majestueuses gorges bordées de
falaises dolomitiques verticales.

 altitude et étages de végétation
Etroitement liée au climat, l’altitude influence les
températures, la hauteur des précipitations et la
répartition des espèces animales et surtout végétales.
Six étages de végétation peuvent être distingués sur le
territoire du parc en fonction de l’altitude :



entre 200 et 400 m, le Chêne vert, le Pin de Salzmann
et le Pin maritime (introduit) dominent
entre 400 et 700 m, « là où les gelées apparaissent et où
l’Olivier disparaît », le Pin sylvestre et le Chêne pubescent
sont les essences les plus répandues
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entre 700 et 900 m, c’est l’étage de la chênaie sessile et
de la châtaigneraie
entre 900 et 1300 m, c’est le domaine de la hêtraie et du
Pin sylvestre
au-dessus de 1300 m, c’est l’étage de la hêtraie d’altitude
et de la hêtraie sapinière
au-dessus de 1500 m (seulement sur le sommet du
Mont Lozère), en l’absence d’intervention humaine, la
forêt est claire ou morcelée, principalement représentée
par les bouleaux et des sorbiers des oiseleurs. Les zones
non boisées sont essentiellement occupées par des
landes basses à éricacées (myrtille, airelle…) et autres
arbrisseaux protégés en hiver par le manteau neigeux.

Ce diagnostic a pour but de déterminer les principales
orientations à appliquer à la gestion de votre jardin
pour l’enrichir en espèces.

les landes basses a éricacées du mont lozère

Si l’on veut favoriser l’accueil de certains éléments,
notamment floristiques, la connaissance de
l’environnement local est nécessaire. Par exemple, le sol
est un support pour une végétation adaptée. Certaines
espèces ne supportent pas les sols acides (sur schiste
et granite), alors que d’autres les préféreront aux sols
calcaires. Aussi , les plantations devront tenir compte
de l’exposition de votre terrain et du besoin en chaleur
des plantes (donc de l’étage de végétation dans lequel
se situe votre propriété). C’est dans la deuxième partie
de ce « kit » que cette connaissance prend toute son
importance pour votre jardin nature.

le diagnostic du jardin
On peut définir le « diagnostic » comme le
raisonnement menant à l’identification d’un état
(celui de votre jardin en matière de biodiversité) à
partir des caractères relevés par des observations. Les
caractères à observer peuvent être de nature physique
(présence/absence d’eau, d’un muret de pierre…) ou
biologique (présence de bois mort, nombre d’espèces
ligneuses composant une haie ou d’espèces de fleurs
dans une prairie…).

Pour ce faire, nous proposons sur une fiche jointe une
démarche pour évaluer le potentiel d’accueil de votre
jardin. Il suffit de suivre l’arborescence pour vous
rendre compte des éléments ou « microhabitats »
déjà présents dans votre jardin, repérer les éventuels
manques et, le cas échéant, y remédier.
Retenez que la diversité des habitats et micro-habitats
conditionne la diversité des espèces végétales et
animales. Une aide pour la mise en place et la création
des différents aménagements est donnée dans la fiche
4 de ce Kit.
Faites votre « home list » !
Pour suivre l’évolution de votre jardin, vous pouvez noter toutes
les espèces que vous y voyez. Ces observations peuvent être
réalisées par vous-même ou prendre la forme d’une mission
éducative pour vos enfants. Cette « home list » peut être
générique ou se limiter à un groupe animal : beaucoup de
papillons ou d’oiseaux et la plupart des amphibiens et des reptiles
peuvent facilement être identifiés à l’aide des bons guides de
détermination qui sont maintenant disponibles.
Parallèlement, vous pouvez également tenir un cahier faisant
état de vos interventions (semis, plantations, espèces apparues
ou disparues, évolution du milieu…) afin de mieux évaluer le
bilan de vos actions, affiner votre diagnostic et partager vos
expériences avec d’autres. Vous pouvez même consigner ces
actions sur un plan de votre jardin. Vous voilà, en somme, à faire
le travail d’un gestionnaire de réserve naturelle !

Fiche 3  1  le diagnostic
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Fiche 3  2  aide au diagnostic

1

Présence d’eau
stagnante

OUI

Présence de plantes
aquatiques

NON

Terrain disponible ?

passez au

OUI

?

NON

Enrichir la végétation d’une mare

OUI

CREEZ UNE MARE !

NON

Installer un petit bassin

OUI
dont arbustes
à fruits ou baies ?

OUI
OUI
2

Présence d’une
haie

Strate arbustive
ET arborée ?

NON

?
NON

Terrain disponible ?

3

Présence d’une
prairie fleurie

Terrain disponible ?

NON
OUI

avec 5 espèces de
plantes à fleurs ou +

dont essences à
fort potentiel biologique ?
voir définition en fiche 4

NON

NON
OUI

OUI

Diversifiez la composition de la haie

dont arbustes à baies ?

NON
OUI

PLANTEZ UNE HAIE !

OUI

OUI

?

NON

au moins 4 espèces ?

NON

NON

2

Terrain suffisant pour
planter un arbre ?

OUI
NON

Plantez un fruitier !
passez au

3

CREEZ / ENRICHISSEZ UNE PRAIRIE OU UNE BORDURE FLEURIE !
place disponible pour
des jardinières ?

OUI
NON

passez au

4

NON
OUI

avec floraisons
précoces ET tardives ?

NON
OUI

passez au

4
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Muret, tas de pierre
ou zone rocheuse ?

4

Présence de
micro habitats

?

avec présence d’anfractuosités / d’interstices ?

NON

CREEZ UN MURET OU EDIFIEZ UN TAS DE PIERRE !

OUI

Tas de bois ou fagot ?

NON

NON
NON

FABRIQUEZ VOTRE COMPOST !

OUI
NON

OUI

EDIFIEZ UN TAS DE BOIS / CREEZ UN FAGOT !

OUI

Souche, arbre
sénescent ou mort ?

Est-il amendé
avec du compost ?

OUI
NON

OUI

MARIEZ FLEURS ET LEGUMES !

Est-il fleuri ?

OUI
5

Présence d’un
potager

Y-a-t-il des abris pour
les animaux auxiliaires?

?
NON

Achetez BIO !

NON
OUI

CREEZ DIVERS ABRIS (gîtes à insectes, tas de bois, haie...)

3

(et local)

Fiche 3  2  aide au diagnostic
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Fiche 3  3  fiche d’inventaire
Informations générales
Date : .......................................................................................................................................................................
Lieu :.........................................................................................................................................................................
Température : .......................................................................................................................................................
Climat : ....................................................................................................................................................................
Diagnostic d’habitats (d’après arborescence de la fiche 3.2)
Habitats / Micro-habitats présents

En bleu = exemples

Forces

Faiblesses

• Muret

• Lierres et orties

• Bétonné

• Plan d’eau

• Pentes douces

• Pas de caches à proximité (pierres...)

• Haies

• Essences variées (5 sp, dont 3 à baies)

• Aucune

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Habitats / Micro-habitats absents

Possibilité de création

Endroit idéal

• Tas de bois

• Oui

• Fond du jardin + dans la haie

• Prairie fleurie

• Oui

• Devant la haie

• Potager

• Non (manque de temps, d’envies)

• ///

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Inventaire (annuel) d’espèces (fiches espèces)
Ordre

Nombre d’espèces observées
•

Ordinaires :

•

Emblématiques du territoire :

•

Ordinaires :

•

Emblématiques du territoire :

•

Ordinaires :

•

Emblématiques du territoire :

•

Ordinaires :

•

Emblématiques du territoire :

Noms, si connu

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Papillons

Mammifères vus au long de l’année :
Date
d‘observation

Espèce

Lieu

Autres espèces présentes dans le jardin (car déjà vues) mais non observées lors de l’inventaire :
•
•
•
•
•

Fiche 3  3  Fiche d’inventaire
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Fiche 4  des actions propices à votre jardin
Vous trouverez sur cette fiche des recommandations
générales pour aménager votre jardin nature. Libre à
vous de réaliser (et personnaliser !) les aménagements
proposés selon vos moyens et votre temps libre.

 Un point d’eau
Un point d’eau, bassin ou mare, est un milieu de vie pour
de nombreuses espèces animales et végétales. La mare
est une dépression rendue étanche grâce à un film
plastique, de l’argile, des dalles jointées... Le bassin
est une structure rigide préformée (en béton ou en
polyéthylène par exemple). Le point d’eau doit se situer
Créer une mare
La profondeur maximale de la mare est liée à sa superficie.
Une profondeur de 80 cm est néanmoins un minimum, pour
éviter une trop grande perturbation du milieu en hiver (gel) ou
en été (risque d’assèchement et/ou de prolifération d’algues avec
l’échauffement de la masse d’eau). Selon l’espace libre, la forme
peut-être ronde, ovale, en forme de haricot (plus intéressante car
la longueur des rives y est plus grande).
Creuser plus profond que prévu (environ 20 cm de plus que la
profondeur voulue) et avec des rives formant 3 ou 4 marches
d’escalier (chaque palier permettra l’enracinement de plantes
aquatiques différentes).
Supprimer pierres et racines et tassez le fond. Déposer une
couche de sable d’au moins 5 cm puis étendre le matériel
imperméable (bâche, argile…). Ajouter, par-dessus, un peu
de sable, du gravier et quelques gros cailloux. Enfouissez
les bordures de la bâche dans une tranchée avec la terre
excédentaire. Vous pouvez également disposer de grosses
pierres plates sur tout ou partie du pourtour de la mare.
Mettre en eau progressivement. Pour les mares les plus
profondes, pensez à sécuriser le milieu, notamment si vous
accueillez des enfants en bas âge.
La colonisation par les plantes aquatiques, nécessaire à
l’oxygénation du milieu, se fera spontanément. Cependant,
l’introduction de plante provenant d’une mare ou d’un étang
voisin accélèrera considérablement le processus. Sélectionnez
alors des plantes de rives (Phragmites, Iris, Massettes…) et
des plantes aquatiques à feuilles flottantes et submergées
(renouées amphibies, renoncules aquatiques, nénuphars,
myriophylles, potamots…). Fixez les jeunes plants dans des
pots ou des sacs de plantations lestés. Plus simplement, le
fait de secouer un pied porteur de graines au-dessus des rives
peut suffire. Bien sûr, éviter d’introduire dans votre mare des
plantes envahissantes (Jussie, Elodée du Canada …). Il ne vous
reste plus qu’à attendre patiemment la venue de la faune : les
premiers éléments ne seront pas longs à venir ! Surtout
n’introduisez pas de poissons : ils décimeraient
toute la vie de votre nouvel habitat.

calopterix eclatant sur fleur de renoncule

au soleil (au moins pour les deux-tiers de sa surface), non
loin d’une haie ou d’une lisière qui servira d’abri pour la
faune amphibie ou pour les oiseaux. Prévoyez une berge
en pente douce pour éviter la noyade de certains visiteurs
(petits mammifères, insectes, etc.) ; si les rives sont
abruptes, laissez une planche ou un gros bout de bois
incliné pour permettre la remontée des petits animaux.
Autour de ce point d’eau, aménagez une prairie fleurie.

 Des haies
Les haies constituent un lieu de vie et de reproduction
pour une faune variée. Ce sont des habitats à part entière,
qui hébergent l’ensemble des maillons d’une chaîne
alimentaire, des insectes décomposeurs aux prédateurs.
Elles comptent parmi les structures végétales les
plus utiles pour la protection biologique du jardin.
Elles assurent des fonctions variées : elles délimitent la
propriété, protégent du vent ou du soleil, ont une fonction
productive (piquets de clotûre, bois de chauffage mais
aussi fruits, accueil de plantes mellifères…). Elles sont
un habitat privilégié pour les insectes utiles aux cultures
(comme les coccinelles), servent de corridors pour le
déplacement des animaux, ont une fonction esthétique
et paysagère indéniable. Une belle haie peut aussi
accueillir les gîtes de reproduction ou d’hibernation
de petits vertébrés comme le hérisson, le crapaud, la
musaraigne, le Loir, le Lérot …
Les haies sont en danger
En 50 ans, 2 millions de kilomètres de haies champêtres ont
été arrachés en France, soit l’équivalent de 500 000 hectares
de boisement.
Législatif : d’après le Code civil français (art. 671),
les arbres et haies d’une hauteur supérieure à
deux mètres doivent être plantées à deux
mètres minimum de la propriété
voisine. Cette distance
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minimale est ramenée à cinquante centimètres quand la
hauteur des plantations est inférieure à deux mètres. Cette règle
générale peut être écartée par des règlements particuliers (plan
local d’urbanisme ou plan d’occupation des sols), soit par des
usages locaux dûment reconnus (chemin communal, bordure
de cours d’eau, etc.). Renseignez-vous auprès de votre mairie.
Planter une haie
La plantation d’une haie se fait à l’automne sur un terrain
soigneusement préparé. Préparez l’emplacement qui recevra la
haie dès l’été par un désherbage classique aux outils ou par un
paillage. Le choix des essences doit être fait en fonction de la
nature du sol, de l’altitude et de l’exposition de votre terrain.
Préférez des essences locales et éviter les espèces exotiques qui
peuvent être invasives (voir carré info ci-contre). Les végétaux
autochtones sont adaptés à l’environnement régional et ont de fait
un potentiel biologique* généralement plus élevé que les espèces
introduites. Pour cela reportez-vous aux fiches correspondant à
votre « région naturelle ». A l’automne, préparez des trous espacés
d’environ 50 cm pour une haie prévue sur un rang. Pour une haie
en quinconce, creusez deux sillons espacés de 1 mètre environ.
Dans ce dernier cas, prévoir le placement des grands arbustes
en arrière plan et les petits devant. Pensez à alterner deux
par deux dans la largeur, des persistants et des caducs. En
janvier du deuxième hiver qui suit la plantation, recépez les arbres
et arbustes caducs à 10 ou 20 centimètres du sol. Les persistants
ne doivent pas être taillés, ou très légèrement. Paillez les pieds
des haies pour limiter la colonisation des plantes sauvages.

 Les pelouses fleuries : des restaurants
à ciel ouvert !

trèfle blanc, moutarde, Capucine, Phacélie…) ou en
recueillant les graines de fleurs sauvages dans les
milieux environnants.
Carré info
Les espèces invasives, ou espèces exotiques envahissantes,
sont des espèces qui s’établissent ou se développent dans des
écosystèmes dont elles ne sont pas originaires et pour lesquels
elles constituent un agent de perturbation nuisible à la
biodiversité (par compétition avec les espèces indigènes) voire
à la santé humaine (allergies). Exemples : Renouée du Japon,
«herbe de la Pampa», ambroisie, Berce du Caucase, Balsamine
de l’Himalaya, etc.

 Un muret
Le muret de pierres sèches est un abri pour de nombreux
petits animaux et un habitat pour des plantes typiques.
La diversité des espèces qu’il peut abriter est lié
à l’ancienneté de sa construction, mais aussi à sa
situation, à son niveau d’ensoleillement et à la
diversité des conditions d’humidité. Dans les jardins,
les murs de séparation sont généralement plus secs et
ont une plus grande valeur écologique que ceux qui ont
une face en contact permanent avec la terre. A défaut
d’une place suffisante ou en complément d’un muret,
un tas de pierres monté élégamment et situé au bout
d’une haie ou en bordure d’une prairie peut aussi
accueillir de nombreuses espèces. Et pourquoi ne pas
monter ce tas en y ménageant une chambre interne

Laissez une zone de votre jardin en évolution libre,
de préférence sur un sol pauvre et dans les espaces les
moins fréquentés. Les hautes herbes et fleurs sauvages
(aussi appelées, à tort, « mauvaises herbes » comme le
pissenlit, le chardon, le plantain lancéolé, etc.) servent
de refuge et d’alimentation à une multitude d’insectes,
dont les papillons et leurs chenilles, des araignées
et des mammifères. Un petit entretien est tout de
même conseillé pour limiter l’extension des vivaces :
fauchez à la fin de l’automne en laissant 7 à 10 cm de
hauteur. Évacuez vos déchets de fauche après séchage.
Pour enrichir votre prairie, vous pouvez l’ensemencer
avec un mélange de graines de fleurs sauvages que
l’on peut trouver dans le commerce (carotte sauvage,

hermine

Monter un muret
Orientez votre mur de préférence au sud ou au sud-est.
Utilisez des pierres irrégulières de tailles différentes et prenez le
soin de laisser un maximum d’interstices et de fissures. Prévoyez
des fondations de 20 à 30 cm de profondeur sur un lit de petits
cailloux pour consolider l’assise du mur et faciliter le drainage.
Élevez votre mur à une hauteur de 0,8 à 1,20 m. Il est possible
d’aménager dans la structure un abri pour l’hermine ou la
belette ainsi qu’un nichoir pour bergeronnettes.
Prairie de fleurs sauvages
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Fiche 4  des actions propices à votre jardin
reliée à l’extérieur par un couloir. Un hérisson ou
amphibien pourra y trouver refuge. Enfin, de simples
pierres plates déposées au sol seront aussi appréciées
des animaux s’ils peuvent y trouver dessous un espace
suffisant pour se loger.

 Tas de bois, fagot

menace de tomber, mieux vaut le couper pour des
raisons de sécurité. Cependant, laissez-le au sol, si la
place le permet. Les arbres morts ne constituent pas
de danger pour les arbres vivants. Les organismes
décomposeurs ne s’attaquent pas aux arbres sains.

 Abris à insectes

Un simple tas de bois est un milieu attractif pour de
nombreuses espèces animales ou de champignons.
D’innombrables insectes et leurs larves peuvent y
trouver refuge, dont la diversité va s’accroître avec le
temps. La présence de ces insectes attire leurs prédateurs
(musaraignes, hérissons, carabes, amphibiens,
couleuvres, lézards…).
Installation
Choisissez du bois encore humide et non écorcé
de diamètre variable. Un grand tas de bois sera
naturellement plus accueillant qu’un petit. Il sera plus
discret et plus tranquille au fond du jardin, près d’une
lisière ou sous une haie. Laissez pousser l’herbe autour
pour protéger les habitants. Enfin couvrez-le de feuilles
mortes ou d’une bâche pour limiter l’infiltration par
l’eau de pluie. Installez au moins deux tas de bois,
l’un à l’ombre ou à mi-ombre pour les amphibiens et les
insectes décomposeurs du bois et l’autre au soleil pour
les guêpes et abeilles solitaires. Laissez-les au moins
deux ans ; le mieux est toutefois de le laisser pourrir sur
place. Dans ce cas, ajoutez éventuellement des branches
ou nouvelles bûches sur le dessus pour compenser la
décomposition des éléments du bas.
Des fagots de branches coupées peuvent jouer un
rôle semblable à un tas de bois. Ce fagot pourra être
constitué de petites branches issues de la taille des arbres
du jardin.

 Souches, vieux arbres et arbres morts
Les vieux arbres, arbres morts et souches constituent des
réservoirs de biodiversité. Les cavités qu’ils recèlent
sont les lieux naturels de nidification de nombreux
oiseaux (mésanges, pics, sittelles, grimpereaux,
étourneaux, chouettes,…). Les chauves-souris et les
petits mammifères grimpeurs s’y abritent volontiers.
Les insectes qui se nourrissent du bois en
décomposition (saproxylophages), espèces
par ailleurs menacées, pondent dans le
bois mort. Si un
arbre sénescent
ou mort

gÏTE à insectes © rustica

De nombreux pollinisateurs sont essentiels à la vie
du jardin. Pour cela, aménagez des abris et nichoirs à
insectes : abris à bourdons (pot retourné et enterré), abris
à insectes (bûches percées et tiges creuses), coin d’orties
etc. Ces abris et nichoirs ne sont pas forcément utiles
si votre jardin propose déjà des sites naturels (vieux
arbres au tronc plein de trous, rosiers à tiges taillées
desséchées, anfractuosités dans un mur ou muret,
feuillage persistant du lierre…).
Mention particulière pour le lierre
Le lierre est une plante grimpante intéressante à trois titres.
Elle produit une floraison attractive pour les insectes à une
époque tardive (septembre-octobre) où les sources de pollen
et de nectar se font rares. Elle produit des fruits appréciés
par les oiseaux. Elle fournit un feuillage persistant et touffu,
propice à la nidification de plusieurs espèces d’oiseaux
(merle, bergeronnettes…).

 le compost, un engrais naturel !
Le « compost maison » est la manière la plus
écologique de créer un engrais naturel. Les déchets
organiques de la maison (épluchures de légumes, mare
de café, coquilles d’œufs, etc.) ainsi que vos « déchets
de jardin » (s’il vous en reste après paillage…)
vous permettront d’enrichir vos
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sols. Le tas de compost constitue un habitat à part entière
où insectes et mammifères pourront se développer. De
plus, cette technique permettra d’alléger vos poubelles.
Pensez à brasser, aérer et surveiller l’humidité de
votre compost.

Définitions
* Le potentiel biologique d’un arbre ou d’un arbuste est
directement proportionnel au nombre d’organismes animaux
et végétaux qui lui sont liés (alimentation, reproduction,
nidification…). En général, les feuillus ont un potentiel biologique
plus élevé que les résineux. En effet, ils produisent une litière
de meilleure qualité, ont une plus forte propension à la formation
de cavités et produisent des floraisons plus attractives pour les
insectes.

 arbres et arbustes au meilleur potentiel
biologique *
A sélectionner selon le sol, le climat et l’exposition.

** Le compagnonnage, c’est associer certaines plantes en
fonction de leur influence bénéfique et réciproque les unes sur
les autres. Cette méthode, issue de l’expérimentation, fait l’objet
d’études encore contreversées : il ne coûte rien d’essayer et
d’observer le résultat… au moins pour le plaisir des yeux, pour
la protection de l’environnement et pour le gain en biodiversité
qu’elle apporte au jardin !

Arbres : Aulne glutineux, merisier, Erable champêtre,
Frêne commun, Chêne pédonculé, Chêne pubescent.

Espèces complémentaires : Cerisier tardif, châtaignier, Erable
plane, Poirier sauvage, Pommier sauvage, Noyer, Saule marsault.

Arbustes : Noisetier, Cornouiller sanguin, Eglantier,
Sureau noir, Fusain, Prunellier, Groseiller, Alisier blanc.

Espèces complémentaires : Argousier, Cornouiller mâle, Lierre,
Néflier, Nerprun purgatif, Viorne lantane, sorbiers, Laurier noble,
Laurier-tin, aubépine, Bourdaine, Viorne orbier…

Les indispensables du potager

 Un potager fleuri et vivant

La tanaisie est un insecticide naturel. Elle éloigne beaucoup
d’insectes ravageurs, comme la mouche de la carotte et du
céleri ou le carpocapse. En décoction de feuilles et de fleurs, elle
est efficace contre les pucerons, les altises, les piérides et les
noctuelles (500 g pour 10 L d’eau).

Un potager est un élément essentiel du jardin si toutefois
l’envie, le temps et l’espace permettent d’en entretenir
un. Un potager peut être vivant et accueillant. La
diversité des espèces végétales au sein d’un potager
augmente la diversité de la faune, réduisant le risque
de pullulation d’espèces indésirables. Plutôt que
d’utiliser des produits chimiques, adjoignez-vous le
concours de plantes et pensez au compagnonage**.
Celles-ci agrémenteront votre potager tout en étant
d’une grande utilité. Enfin, amendez votre terrain avec
du compost et paillez les pieds de vos plants.
Quelques exemples d’association
Espèces
Achillée
Ail
Basilic
Capucine

La lavande attire les papillons et autres pollinisateurs du jardin.
Elle éloigne les fourmis et est aussi très efficace en pulvérisation
contre les pucerons (1 kg pour 10 L d’eau, mis à macérer pendant
10 jours).
Le trio « Capucine, Souci et Œillet d’Inde » est efficace
contre les fourmis, les pucerons, les chenilles, les limaces, les
nématodes et les rongeurs. Un ou deux plants par mètre linéaire
de culture suffisent.

(d’après http://www.jardin-a-manger.com/travauxdumois/compagnonnage.htm)

Propriétés
attire les auxiliaires, renforce la teneur en huiles essentielles des
aromates, éloigne de nombreux insectes
éloigne les insectes en général, s’utilise en décoction fongicide et
pesticide voir décoction d’ail
éloigne les mouches et les moustiques - renforce le goût des
tomates
attire les pucerons, éloigne les punaises des courgettes et citrouilles

à associer avec …

à éloigner de …

aromates en plates-bandes
carottes, betteraves, fraisiers, tomates

choux et haricots,
pois

tomates, asperges, poivrons et piments, aubergines et
tous les légumes en général, thym
radis, courgettes, choux, tomates

Fenouil

à éloigner de tout
éloigne les pucerons et les fourmis peut s’utiliser en purin, éloigne
Lavande
les papillons et mites nocturnes
contrôle les nématodes et plusieurs autres insectes nuisibles,
bon compagnon des pommes de terre, des tomates,
Oeillet d’inde éloigne les pucerons, les altises. Planter en bordure, à travers tout
des asperges, des haricots et des choux et de la
le jardin
plupart des plantes
riche en azote, s’utilise décomposée sous forme de purin ou dans le fortifie la croissance des légumes feuilles, lutte contre
Ortie
compost
le mildiou, fongicide et pesticide , amie des tomates
Ortie blanche éloigne les doryphores
pommes de terre
Poireaux et
alterner rangs de carottes avec poireaux ou
haricots et brocolis,
éloigne la mouche de la carotte
oignons
d’oignons
choux
Romarin
contrôle les piérides, les citadelles, les mouches des carottes
carottes, choux, haricots
les limaces ne les apprécient pas, les mouches des carottes non
Sauge
carottes et choux, brocolis
concombres
plus
Thym
éloigne les mouches blanches , protège les choux
choux et brocolis
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 des plateaux élevés…
Le paysage du calcaire se présente sous forme de
grands plateaux à l’altitude élevée (entre 750 et
1250 m pour le Sauveterre et le Méjean) et au relief
doucement ondulé. Ces plateaux sont délimités par
des vallées étroites et profondes : ce sont les « Gorges »
du Tarn, de la Jonte, de la Dourbie, de la Vis….

 …où l’eau est rare
A la différence des Cévennes, le climat est soumis à
une influence atlantique marquée ; les précipitations,
qui atteignent en moyenne 800 à 1000 mm/an, y sont
mieux réparties au cours de l’année. Sur les plateaux,
l’eau s’infiltre rapidement dans le sol et le sous-sol par
les nombreuses fissures et fractures (ou « diaclases »)
qui entaillent les bans calcaires rigides. Le sol est
donc aride en surface. L’eau libre n’est présente
que sous forme d’inondations temporaires ou de
mares généralement créées par l’homme pour
l’abreuvement du bétail, les « lavognes ». Au
fil des millénaires, les écoulements sculptent des
réseaux complexes de grottes, drains et rivières
souterraines typiques des paysages dits « karstiques ».
Lorsque ces eaux souterraines rencontrent une couche
imperméable (marnes par exemple), elles peuvent
réapparaître au niveau de sources dans les vallées. Ces
milieux souterrains (grottes, avens…) accueillent
une faune originale dite troglophile (insectes,
mollusques, chauves-souris…) adaptée aux conditions
très particulières qui y règnent (obscurité totale, rareté
de la nourriture…).

 mais occupés par l’homme depuis
des temps immémoriaux
L’occupation des causses par l’Homme est très ancienne,
comme l’atteste la découverte de vestiges d’habitats
protohistoriques et préhistoriques et la présence de
centaines de dolmens. Vers - 6000 ans, les peuplades
semi-nomades pratiquant le pâturage commencent
le défrichement de la forêt primitive. En dehors des
« dolines » et « poljés » (= dépressions
naturelles à fond plat) particulièrement
fertiles, la faible
productivité

doline sur le causse de sauveterre © Myrabella (wikipédia)

des sols caussenards ne permet la présence que de
petits brouteurs itinérants. Les causses sont ainsi
traditionnellement un pays d’élevage ovin. A la fin du
XIXème siècle, la pression agro-pastorale a presque
éliminé tous les boisements (hormis quelques petits
bois et des ormes ou des frênes autour des villages).
Le paysage est alors essentiellement composé de
pelouses et de cultures de céréales.

 Exode rural, changements de production
et… de paysage
La chute du cours de la laine, la révolution industrielle,
l’isolement (retard des progrès techniques), les
mauvaises conditions de vie des cultivateurs
marquent le début de l’exode rural. Les agriculteurs
abandonnent la céréaliculture et se convertissent
à la production d’ovin lait, puis d’ovins viande. Les
cultures fourragères apparaissent. Le retour des
brebis à la bergerie pour la traite s’accompagne de
l’abandon des parcours les plus éloignés qui dès lors
s’embroussaillent. Durant toute la première moitié
du XXème siècle, la partie orientale des causses
se reboise ainsi spontanément en Pin sylvestre.
Des plantations de Pin noir, essence privilégiée sur
sol calcaire par le Fonds Forestier National (FFN), sont
réalisées principalement entre 1960 et 1971, pour
« valoriser » les terrains abandonnés par l’agriculture.
Arrivés aujourd’hui à maturité, ces peuplements
accélèrent la fermeture des milieux. A la fin du XXème
siècle, la production ovine s’intensifie (mécanisation,
intensification de la production fourragère,
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utilisation croissante d’intrants, sélection génétique
pour l’élevage laitier…) mais la superficie des
pelouses ne cesse de diminuer au profit des landes
(buis, genévrier…) et des boisements (de pins noirs et
sylvestres, sous le couvert desquels revient le Hêtre).

 Un habitat humain adapté au milieu
L’habitat humain typique des causses a dû s’adapter
aux contraintes du milieu. Ainsi, le bâti est presque
uniquement minéral, des murs jusqu’au toit en
calcaire (composé de pierres plates ou « lauzes »).
Le bois étant rare, la toiture repose le plus souvent
sur une solide voûte en pierre, plus rarement sur de
grosses poutres de châtaigniers provenant des vallées
cévenoles. Dans les vallées, certains bâtiments ont été
creusés à même la roche (caves, bergeries, écuries,
maisons troglodytes…).

régulièrement sur les plateaux caussenards ou leurs
corniches, 15 ont un effectif supérieur à 1% de l’effectif
national. Ces espèces, qualifiées de « patrimoniales »,
car plus ou moins rares et/ou menacées en France
et en Europe, sont essentiellement liées aux milieux
ouverts (cultures, pelouses et landes). Parmi les plus
remarquables figurent trois espèces de vautours
(percnoptère, fauve et moine), l’Aigle royal, le Pipit
rousseline, le Traquet motteux, le Merle bleu, le Merle de
roche, la Fauvette orphée, la Pie-grièche méridionale, le
Crave à bec rouge, le Bruant ortolan…

 Une flore et une faune exceptionnelle…
La flore des causses est composée d’espèces
adaptées à des sols « basiques » (pH supérieur à 7) et
généralement peu épais, caillouteux et très filtrant.
Ces espèces sont dites « calcicoles » ou « calciphiles ».
Malgré l’homogénéité du substrat géologique (calcaire,
dolomitique ou marneux), la diversité des altitudes,
des sols, des affleurements rocheux, des expositions
et des usages du milieu par l’homme offre un large
éventail de conditions de vie qui permet la cohabitation
de très nombreuses espèces végétales aux origines
géographiques diverses. La « pelouse calcicole semisèche riche en orchidées » est un habitat typique
des causses dont la conservation est prioritaire dans
toute l’Union Européenne car menacé sur le territoire
européen.
Parmi

les

90

espèces

d’oiseaux

qui

nichent

accouplement d’apollons © Kristian Peters (wikipédia)

La responsabilité des causses pour la conservation
de certaines populations d’insectes est également
très élevée. Trois espèces de criquets et plusieurs
espèces de papillons ont ainsi une distribution
mondiale ou française limitée aux Grands Causses.
Bien que présent également dans les Alpes et les
Pyrénées, l’Apollon est un des « papillons de jour »
les plus connus et les plus menacés. Ses chenilles se
nourrissent exclusivement d’orpins, petites plantes
grasses qui ne poussent que sur des sols calcaires
« squelettiques » voire sur des dalles calcaires.

adonis de printemps sur le causse de sauveterre
© fabien sané

Pour la plantation de haies, nous vous
proposons en annexe une liste
d’espèces végétales locales et
adaptées aux sols calcaires.
Vos aménagements permettront
peut-être d’accueillir quelques
unes des espèces animales
emblématiques des causses
qui sont décrites dans les
fiches suivantes, si elles ne
sont pas déjà présentes
dans votre jardin.

traquet motteux © michel quiot

 Des plantes et des espèces
animales pour votre jardin
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Fiche 5  2  aménager mare et muret
Une mare à Pélodyte ponctué !
Une mare ou un bassin est un aménagement
favorable à la vie des jardins, notamment dans
la région des causses ou l’eau est rare. Ces points
d’eau sont appréciés par de nombreux animaux qui
l’utilisent pour boire, chasser, se laver… Les batraciens
ont besoin de la présence d’eau pour se reproduire.
La création d’une mare vous permettra peut-être
d’accueillir quelques espèces et notamment le
Pélodyte ponctué, petite grenouille bien présente sur
les causses, mais par ailleurs rare en France en dehors
de la zone méditerranéenne et du littoral atlantique.
Pélodyte ponctué © fabien sané

Le Pélodyte ponctué - Pelodytes punctatus
 Description

Le Pélodyte ponctué a un museau arrondi, des pupilles
oculaires ovales verticales et la peau dorsale verruqueuse.
Taille : 45 mm maximum.
Coloration dorsale : verdâtre brun clair ou grisâtre ponctué
de verdâtre sur les verrues.
Coloration ventrale : claire uniforme (blanc nacré à
jaunâtre).
Chant : intensité moyenne, rappelle deux boules de
pétanque qui rebondissent l’une sur l’autre. Le chant est
essentiellement nocturne mais peu parfois être entendu
de jour.
Pontes : les pontes de l’espèce sont observables entre
début mai et fin juin. Elles sont fixées en spirales à des
tiges aquatiques verticales.

 Répartition

La distribution de cette espèce s’étend du centre de l’Espagne
et de la Ligurie jusqu’à la Picardie et la Franche-Comté. En
France, l’espèce n’est commune que sur les départements
du pourtour méditerranéen, sur les causses lozériens,
dans certains départements de la région Midi-Pyrénées
et sur la façade atlantique. En Lozère, cette espèce a été
trouvée entre 790 et 1 210 m d’altitude. Les stations les plus
élevées se situent sur le Causse de Montbel, à proximité du
village de Lazarlier.

 Habitats
Milieux ouverts avec ou sans îlots de végétation ligneuse,
sur sols superficiels et secs. Ses habitats terrestres
consistent ainsi en prairies, pelouses, landes ou garrigues
ouvertes, zones pré forestières… Le Pélodyte fréquente
également les milieux crées ou modifiés par l’Homme :
jardins, terrains vagues, vieux murs, carrières… Les
habitats de reproduction sont très variés, avec une
préférence pour les points d’eau temporaires (mais
inondés suffisamment longtemps), bien ensoleillés et
végétalisés : lavognes, fossés et ornières inondés…

 Menaces et protection

Même s’il n’est pas menacé en Lozère, l’espèce peut
souffrir de la disparition des points d’eau et de l’introduction
de poissons dans ses habitats de reproduction. C’est une
espèce protégée en France et classée « Préoccupation
mineure » (LC) sur la liste rouge des amphibiens de France.

 L’observer

Le Pélodyte chante de début avril à fin mai ainsi que durant
les deux dernières décades de septembre. Les pontes
et larves sont visibles dans l’eau peu après le début des
périodes de chant.

 Favoriser sa présence

Pour favoriser la visite de cette espèce dans votre jardin,
aménager une mare ensoleillée et végétalisée. De
préférence, celle-ci doit être située à proximité d’un muret ou
d’un tas de pierres qui servira de refuge aux reproducteurs
pendant la journée. Les adultes peuvent aussi se réfugier
sous de grosses pierres plates s’ils y trouvent un accès et un
espace suffisant. Les constructions en pierre encourageront
également la présence de reptiles.
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Un muret à lézards !
La présence d’un muret, d’un tas de pierres et/ou de roches déposées dans votre jardin offrira un abri pour de
nombreuses espèces de vertébrés ou d’invertébrés : vers luisant, cloportes, tritons … y profiteront de la pénombre et
de l’humidité en plein été. Les papillons viendront s’y poser pour prendre un bain de soleil, la grive utilisera une pierre
plate pour casser la coquille des escargots. Enfin, les lézards apprécieront la chaleur accumulée par les pierres.
C’est le cas pour le
lézard ocellé et le
lézard hispanique,
deux reptiles
emblématiques
des causses.

Lézard ocellé © régis descamps

Lézard ocellé - Timon lepidus

lézard hispanique © françois legendre

(anciennement Lacerta lepida)

Lézard hispanique (ou lézard catalan) Podarcis liolepis

 Description
Avec une taille pouvant atteindre 70 cm (du bout du
museau à l’extrémité de la queue), le lézard ocellé est le
plus grand lézard d’Europe. Sa tête est massive et ses
membres assez longs sont terminés par des doigts forts et
puissants.
Coloration : la couleur de fond est verte. De gros points bleus
sur les flancs sont typiques de l’espèce. Le ventre est jaune
ou blanc verdâtre.

 Répartition

Il se rencontre dans la péninsule Ibérique, dans le sud de
la France et dans le nord de l’Italie. En Lozère, l’espèce
est peu commune et est présente essentiellement sur
les pentes ensoleillées des Gorges du Tarn et de la
Jonte, entre 250 et 960 m d’altitude. Quelques stations
en Cévennes sont également connues mais d’où l’espèce
semble avoir disparue.

 Habitats

Endroits secs, bien dégagés, à ensoleillement
important, avec une végétation méditerranéenne à subméditerranéenne.

 Menaces et protection

Il est menacé par l’arasement des murets et des tas de
pierres pour l’agriculture, la fragmentation des populations
(par les routes et les cultures) ou encore par la raréfaction ou
la contamination de ses proies par les pesticides. C’est une
espèce protégée en France et classée « Vulnérable »
(VU) sur la liste rouge des reptiles de France.

 L’observer

Actif de jour, il s’observe dès le début du mois de mars
jusqu’à l’automne (octobre/novembre).

(anciennement P. hispanica)

 Description
C’est un lézard de taille petite à moyenne (14 à 18 cm, queue
comprise), au corps et aux membres fins, à la tête étroite
et aplatie se terminant par un museau plutôt pointu. Cette
espèce peut facilement être confondue avec le Lézard
des murailles (fiche 8.2), plus commun et plus répandu.
Coloration : le dos présente une coloration générale brune,
grisâtre ou olivâtre avec un dessin foncé très variable. Le
ventre est jaune ou rose saumon.

 Répartition

Le Lézard hispanique est présent sur la péninsule Ibérique,
dans le Midi de la France à l’ouest du Rhône et dans le
Maghreb méditerranéen. En Lozère, on le trouve jusqu’à
1 050 mètres d’altitude. Sa distribution est presque
identique à celle du lézard ocellé bien qu’un peu plus
étendue.

 Habitats

Eléments rocheux (murs et rochers) en zones sèches
bénéficiant d’un fort ensoleillement.

 Menaces et protection

Le lézard hispanique ne semble pas menacé. Il faut
néanmoins veiller à ne pas dégrader les habitats dans
lesquels il est présent. C’est une espèce protégée en
France qui est classée « Préoccupation mineure » (LC) sur
la liste rouge des reptiles de France.

 L’observer

Actif de jour, il s’observe de la fin du mois de mars jusqu’à
la fin du mois de novembre.
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Fiche 5  3  aménager une pelouse fleurie
Une pelouse fleurie : des rampants
aux volants !
Une pelouse fleurie est le meilleur moyen d’apporter
vie et couleurs à votre jardin. De nombreuses espèces
animales (papillons, petits mammifères, reptiles,
oiseaux…) viendront s’y nourrir. Dans cette prairie, au
pied d’une haie ou dans un muret, il vous sera peutêtre possible d’observer la Vipère aspic.

On estime à près de 1000 le nombre de morsures de
vipère en France chaque année, mais le nombre de
cas mortel est proche de 1 décès/an, soit nettement
moins que le nombre d’issues fatales dues aux piqûres
d’hyménoptères (guêpes, bourdons, frelons…).

Vipère aspic - Vipera aspis
 Description
La Vipère aspic a une tête subtriangulaire bien distincte
du cou, un museau légèrement retroussé et une queue
courte.
Taille : jusqu’à 70 cm.
Coloration : espèce sans coloration typique. Sa couleur de
fond ainsi que la présence et la disposition des taches sont
variables.

 Répartition

Présente en Europe de l’Ouest, la Vipère aspic se
rencontre dans les deux tiers méridionaux de la France,
le nord-ouest de l’Espagne, en Suisse, en Italie, dans
le sud-ouest de l’Allemagne, en Slovénie et en Croatie.
En Lozère, elle a été notée entre 370 et 1 400 mètres
d’altitude.
vipère aspic © françois legendre

 Observer sans risques les reptiles
Il faut savoir maîtriser la peur qu’engendrent les
reptiles, particulièrement les serpents. Pour observer
facilement ces espèces, utilisez la « vitre à reptiles ».
Disposez, dans un endroit favorable, une vitre au sol, en
laissant un léger espace entre celle-ci et le sol. Recouvrez
cette dernière par une bâche noire en caoutchouc que
vous pourrez soulever sans risques. Ces espèces seront
attirées par la chaleur et l’obscurité. Crapauds, mulots ou
campagnols pourront aussi trouver refuge sous cet abri !

 Une (mauvaise) réputation très
exagérée…
Loin d’être agressive, la vipère fuit habituellement à
la première alerte et ne cherche à mordre que si on la
surprend ou si elle se sent menacée. Les vipères ont
une morsure venimeuse mortelle pour leurs
proies (lézards, micromammifères) mais
très rarement létale
pour l’Homme.

 Habitats

C’est une espèce qui s’adapte à de nombreux habitats
pour peu que l’ambiance soit sèche et ensoleillée :
pelouse, versant rocailleux, haies,… Elle ne chasse
jamais dans l’eau, et ne se nourrit ni d’amphibiens, ni de
poissons contrairement à la couleuvre vipérine, avec qui
elle est souvent confondue.

 Menaces et protection

La Vipère aspic est une espèce protégée, mais dont
la destruction sur place d’individus dérangeants
est tolérée. Cette espèce ne semble pas menacée
malgré les nombreux individus écrasés sur les routes ou
tués volontairement. Elle est classée « Préoccupation
mineure » (LC) sur la liste rouge des reptiles de France.

 L’observer

Cette vipère est active de la troisième décade de février
jusqu’à la fin de la première décade de décembre
exceptionnellement.

 Favoriser sa présence

La présence d’une prairie fleurie, d’un muret, d’un tas de
pierre ou encore d’un talus rocailleux et bien ensoleillé sont
les meilleurs moyens d’attirer les reptiles et notamment la
Vipère aspic.
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En Suisse, où sont présentes les deux mêmes espèces que
sur le territoire du Parc national des Cévennes (la Vipère
péliade et la Vipère aspic), aucun décès consécutif à une
morsure de Vipère n’est signalé depuis 1961. Il est à noter
également que 20 à 30% des morsures sont « sèches »,
c’est-à-dire sans inoculation de venin. Pour autant, les
morsures de vipères ne doivent pas être minimisées
et toute personne qui en est victime doit se rendre
rapidement dans un centre hospitalier. A noter qu’en
vertu de la loi française, les vipères bénéficient d’une
protection partielle qui interdit notamment de les
mutiler (vivantes) ou de les transporter (vivantes ou
mortes).

Les fleurs champêtres et les
papillons…
Un jardin sans les virevoltants papillons serait bien
terne… Ces insectes sont fortement liés aux plantes à
fleurs, soit pour leur alimentation, soit pour y déposer
leurs œufs (chaque espèce de papillon ne déposant ses
œufs que sur une ou quelques « plantes hôtes » dont
se nourrissent les chenilles). Une fiche annexe de ce
kit vous propose la description des papillons les plus
« communs » de nos jardins. En complément à cette
liste, nous avons choisi de vous décrire plusieurs espèces
présentes sur le territoire du Parc national des Cévennes
et plus ou moins strictement liées au substrat calcaire.

 Favoriser leur présence
Aménagez un coin de
votre jardin en prairie
fleurie, si possible au
contact ou à proximité
d’une haie. Ces espaces
sont bénéfiques aux fleurs
sauvages si précieuses aux
papillons…
argus frêle © Valerius Geng

sylvaine © Hedwig Storch (wikipédia)

(wikipédia)

demi-deuil © michel quiot

azuré des cytises © butterfliesoffrance.com
Espèce

Envergure

Habitat

Plante-hôte

Vol

Sylvaine
(Ochlodes sylvanus)

28-34 mm

Champs, collines crayeuses, clairières,
haies et bordure de forêt

Graminées diverses

Juin à août

Argus frêle
(Cupido minimus)

24-30 mm

Prairies, rocailles fleuries

Légumineuses part. Anthyllis
vulneraria

Mai

Azuré des cytises
(Glaucopsyche alexis)

26-36 mm

Terrains ouverts et ensoleillés, près
des arbres

Légumineuses dont Cytisus

Avril à juin

Azuré bleu nacré
(Lysandra coridon)

30-36 mm

Friches fleuries, lieux secs

Légumineuses part. Hippocrepis
comosa

Juillet-août

Demi-deuil
(Melanargia galathea)

46-56 mm

Prairies et pelouses sèches

Graminées diverses

Juin à août
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Fiche 5  4  installer des nichoirs
Des nichoirs…. pas que pour les
oiseaux !
Les nichoirs sont utiles à de nombreux mammifères
et oiseaux. En effet, les cavités d’arbres sont de plus
en plus rares dans le milieu naturel en raison de
pratiques sylvicoles défavorables (bois coupés de
plus en plus jeunes, bien avant la sénescence des arbres)
ou d’un entretien souvent trop zélé des haies et

Pipistrelle de kühl © jean-pierre malafosse

La Pipistrelle de Kühl - Pipistrellus kuhlii
 Description
La Pipistrelle de Kühl a de petites oreilles triangulaires,
arrondies au bout. Le pelage est brun marron, alors que
les oreilles et le museau sont brun foncé à brun-noir. Le
liseré blanc sur le bord postérieur des ailes caractérise
cette espèce qui est morphologiquement très proche de
la Pipistrelle commune, quoiqu’un peu plus grosse.
Taille : 39 à 55 mm (tête et corps).
Envergure : 21 à 26 cm.

 Répartition

Elle s’étend sur le Maghreb, la péninsule ibérique, la
France et via l’Europe centrale et orientale jusqu’au
nord de la péninsule arabique. En France, cette espèce
est commune sur les trois quarts du territoire, et
ne manque que dans l’extrême nord et le nord-est. En
Lozère, elle atteint 1 200 mètres d’altitude
au moins.

des ripisylves, voire des arbres des bords de route.
Ainsi, les vieux arbres ou les arbres morts sur pieds
sont éliminés, sans considération sur l’importance de
ces derniers (bois mort, fissures ou cavités naturelles,
loges de pics) pour de nombreuses espèces d’insectes
ou de vertébrés. Beaucoup d’animaux dit « cavicoles »
ou « cavernicoles » adopteront donc volontiers les
abris artificiels mis à leur disposition.

 créer un gîte à chauves-souris
Ne rabotez pas les parois intérieures de votre nichoir
pour permettre aux occupantes de s’y agripper. Si
vous utilisez du bois raboté, vous pouvez le rainurer
à l’aide d’un ciseau à bois ou y clouer ou agrafer
un grillage à petites mailles. Bouchez les fissures
ajourées avec de la pâte à bois. Il est recommandé
de protéger la réalisation finale avec du papier
bitumé ou des ardoises pour protéger et prolonger
la longévité de l’abri. Aussi, ces matériaux capteront
la chaleur du soleil et augmenteront la température à
l’intérieur du gîte. Le nichoir doit être fixé sur le mur
d’un bâtiment, le plus haut possible, à au moins 4
mètres du sol. Il est préférable d’installer plusieurs

 Habitats
Cette pipistrelle fréquente des milieux semi-ouverts
à ouverts et est rarement rencontrée dans les grands
massifs forestiers. On peut en revanche la trouver au
cœur de grandes villes. Elle est l’un des chiroptères
(= chauves-souris) les plus anthropophiles (= qui
cohabite souvent avec l’homme). Les mâles gîtent
généralement seuls dans des fissures de rochers ou
dans les disjointements d’ouvrages en pierre tels que
les murs de maison ou des grands édifices (châteaux,
églises, cathédrales…). Les colonies de reproduction,
constituées essentiellement de femelles, sont
souvent situées derrière des volets (toujours) ouverts
ou sous le toit des maisons (entre les tuiles et la volige
ou entre le toit et le chevron).

 Menaces et protection

La Pipistrelle de Kühl est une espèce protégée. Elle est
menacée par la dégradation de ses habitats et par le
dérangement des colonies par l’Homme. La prédation
par les chats et les collisions avec les automobiles sont
les deux principales causes de mortalité non naturelle.
Elle est classée « Préoccupation mineure » (LC) sur la
liste rouge des mammifères de France.
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nichoirs proches les uns des autres, en variant les
expositions (par exemple en les posant sur deux ou trois
façades de la maison). Le gîte le mieux exposé sera
sans doute le premier occupé au printemps. Plus tard
dans la saison, lorsque la température deviendra
trop élevée à l’intérieur du gîte, les occupants se
déplaceront vers une façade moins exposée. Si des
petites crottes noires, brillantes et friables sont trouvées
au sol, c’est que votre gîte est occupé ! A noter que le
guano de chiroptères (= crottes) est un excellent
engrais naturel, à utiliser avec parcimonie pour ne
pas « brûler » les plantes (diluez au maximum 1 cuillère
à soupe de guano dans 1 litre d’eau et n’utilisez cette
engrais liquide qu’une fois dans la saison). La proximité
d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau est très favorable
à l’installation d’une colonie.

 créer un nichoir à huppe
La Huppe peut installer son nid dans des murets de
pierres sèches, des chaos rocheux, des arbres creux et
même dans des « clapas » (= tas de pierre) sur les causses.
Une disponibilité insuffisante en sites de nidification
favorables peut limiter la densité des populations
sur un territoire donné. L’installation d’un nichoir,
qu’accepte très bien cette espèce s’il n’est pas trop
près de l’habitation, peut permettre à un couple de
s’installer dans votre jardin. Prévoyez une ouverture
(toit ou côté amovible par exemple) permettant de
nettoyer le nichoir une fois par an, entre octobre et mars.

Le nichoir peut être
accroché sur le mur
d’un bâtiment peu
ou pas fréquenté,
dans un arbre
isolé ou dans une
haie, si possible à
proximité de zones
ouvertes (prairie,
pelouses…). Placez
le nichoir à une
hauteur maximale
de 3 mètres, avec
le trou d’envol
orienté vers l’est ou
le sud, à l’abri des
vents dominants.
Huppe fasciée © michel quiot

La Huppe fasciée - Upupa epops
 Description
La Huppe fasciée est l’un des plus beaux oiseaux d’Europe.
Sa taille est moyenne (à peine plus grande que celle du
merle), son plumage est orangé sur le ventre et le dos, noir
barré de blanc sur les ailes et la queue. La tête également
orangée est surmontée d’une grande huppe rousse érectile,
se finissant par du blanc et du noir. Son bec est long, fin et
recourbé.
Taille : 26 à 28 cm (de la pointe du bec à l’extrémité de la queue).
Envergure : 42 à 46 cm.

 Répartition

En Europe, les populations de Huppe ont fortement décliné
depuis les années 1950. En France, elle était autrefois
présente sur tout le territoire mais a fortement régressé dans
les régions au nord de la Loire. Aujourd’hui, cet oiseau
ne semble encore assez commun qu’en LanguedocRoussillon et dans certains départements de la façade
atlantique. La population européenne passe l’hiver en
Afrique tropicale. Les reproducteurs reviennent courant
mars et avril et nous quitte à partir de septembre. En
Lozère, la Huppe est surtout présente sur les causses
et est sporadique en Margeride.

 Habitats

Elle fréquente des milieux ouverts avec des pelouses ou
des prairies maigres et assez rases dans lesquelles elle
chasse les petits insectes.

 Menaces et protection

La Huppe fasciée est une espèce protégée. La fertilisation
des prairies ou leur conversion en labours, la destruction des
haies (lors des remembrements par exemple) et l’arasement
des talus sont les principales menaces qui pèsent sur les
populations. Elle est classée « Préoccupation mineure »
(LC) sur la liste rouge des oiseaux de France.

Fiche 5  4  installer des nichoirs
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Fiche 6  1  LA MAISON SUR LE schiste
Leurs murs sont faits de pierres de schiste, de même
que les toits en « lauzes » (schiste débité en feuillets)
soutenus par une voûte en pierre ou par une lourde
charpente en châtaignier. Les mêmes matériaux,
et surtout la même pierre, se retrouvent dans tous
les types de constructions cévenoles : temples et
églises, clèdes (séchoirs à châtaignes), magnaneries
(bâtiments destinés à l’élevage des vers à soie), murets
bordant certains chemins (et qui empêchaient le bétail
de divaguer dans les cultures), bassins pour stocker
l’eau près des habitations (souvent les seuls ouvrages
colmatés au mortier)…

Le pays du schiste est délimité par la faille des
Cévennes et les Grands causses à l’ouest, et par les
massifs granitiques des Monts Lozère et Aigoual
respectivement au nord et au sud. Par la dénomination
« Cévennes schisteuses », nous excluons ces deux
derniers massifs qui sont en revanche rattachés aux
« Cévennes cristallines », voire aux « Cévennes » tout
court dans le langage usuel. Nous excluons également
les Basses Cévennes calcaires et gréseuses localisées
aux extrémités sud (pays du Vigan, dans le Gard) et est
du territoire du parc (secteurs des Vans, en Ardèche
méridionale).

L’apogée démographique des Cévennes se situe au
milieu du XIXème siècle, qui correspond à l’âge d’or
du pays. Mais à partir des années 1840-1850, les
problèmes de maladies du châtaignier et du ver
à soie, et les importants besoins en main d’œuvre
du bassin industriel d’Alès, vont marquer le début
d’une longue période de dépopulation qui va se
prolonger jusqu’à la fin du XXème siècle. Cet exode
massif a entraîné l’abandon de nombreuses fermes,
avec pour conséquences une dégradation d’une
grande partie du patrimoine bâti vernaculaire et une
extension spectaculaire des superficies boisées sur les
terres abandonnées par l’agriculture..

 Un territoire façonné par l’homme…
La présence très ancienne de l’Homme dans les
Cévennes est attestée par des menhirs et coffres
sépulcraux du Néolithique. Dans les vallées,
véritablement aménagées à main et dos d’homme, s’est
développée une architecture particulière adaptée
aux contraintes du milieu, et reposant presque
uniquement sur le schiste (pierre de construction) et
sur le châtaignier (bois d’œuvre). Dans cette région aux
pentes partout abruptes (malgré un relief n’atteignant
pas la hauteur des massifs alpins), l’abondance des
terrasses (ou « bancels »), structurées par des murs en
pierre sèche, s’impose d’emblée au regard. L’habitat
se présente le plus souvent sous la forme de
maisons hautes et étroites, permettant
d’économiser les sols plats nécessaires aux
cultures.

coupe de roche : schiste, micaschiste et quartz. montagne de
la vielle morte. Saint-Etienne-Vallée-Française © GUIBLI (wikipédia)



… divisé en trois sous-ensembles
selon l’altitude

Les Cévennes schisteuses peuvent être divisées
en trois sous unités, essentiellement sur la base
de l’altitude et de son influence sur le climat et la
distribution de la végétation :
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les Basses Cévennes, dominées par le Chêne vert,
dont la limite supérieure correspond à la limite de
la culture de l’Olivier (et à l’isotherme de 0°C en
janvier)



les Moyennes Cévennes, entre 400 et 900 m
d’altitude étaient dominées par des chênes à feuilles
caduques (Chêne sessile et Chêne pubescent) avant
l’intervention de l’Homme



les Hautes Cévennes, au-delà de 900 m, où la
végétation naturelle en équilibre avec le climat
consiste essentiellement en forêts de hêtres,
mélangées au Sapin blanc dans les secteurs les plus
frais et humides.

Cette répartition naturelle de la végétation a été
considérablement modifiée par l’action de l’homme,
au gré notamment des défrichements (pour les
cultures et les pâtures) puis des plantations. Essence
devenue emblématique des Cévennes, la présence
du Châtaignier marque fortement l’occupation des
sols jusqu’à environ 900 m d’altitude. Les plantations
de cette essence non autochtone aurait débutées
à partir du IXème siècle. Les superficies cultivées se
sont accrues au XVIIIème et XIXème siècle avant de
péricliter en raison de la dégradation et de l’érosion des
sols. Le Châtaignier fut pendant longtemps la plus
importante source de nourriture des habitants de
ces vallées, d’où son surnom « d’arbre à pain ».



Des contraintes identiques pour toutes
les espèces…

Les espèces végétales et animales ont dû s’adapter ici
aux mêmes contraintes que celles imposées à l’Homme :
sols pauvres, aridité estivale, fortes pentes (déterminant
un versant très ensoleillé lorsqu’elles sont exposées au

Châtaignier des cévennes

sud, à l’est ou à l’ouest, l’adret, et un autre beaucoup
plus frais, l’ubac, exposé au nord), pluies torrentielles
au printemps et en automne (épisodes « cévenols »
pouvant provoquer des crues soudaines), incendies
réguliers dans les Cévennes méditerranéennes aux étés
parfois caniculaires.
Les moyennes et hautes Cévennes, du fait de l’altitude,
bénéficient d’un climat plus frais et plus humide, selon
un gradient croissant avec l’altitude. Au-delà de 900 m,
la sécheresse estivale et les fortes pluies d’intersaisons
teintent encore le climat montagnard d’une touche
méditerranéenne. De même que sur le granite, les
espèces végétales présentes sur le schiste sont
adaptées à des terrains dits « acides » (pH inférieur à 7).



… dont il vous faudra tenir compte
pour vos plantations !

Pour la plantation de vos haies et bosquets, la liste
des espèces végétales locales et adaptées aux sols
acides est la même que pour les sols sur
substrat granitique. Reportez-vous à la fiche
en annexe pour en prendre connaissance.
Ces espèces sont à favoriser car appréciées par
la faune locale, dont les auxiliaires des jardins, et
résistantes aux conditions environnementales
de la région. Préférez donc ces espèces pour
enrichir ou créer vos haies !
Sur le territoire du Parc, la distribution de
nombreuses espèces sauvages est plus ou
moins strictement limitée à la région naturelle
des Cévennes. Certaines de ces espèces
emblématiques peuvent fréquenter votre
jardin. Les fiches actions suivantes vous
donneront des renseignements sur quelques
unes d’entre elles (écologie, répartition, etc.),
ainsi que des outils pour favoriser leur accueil
dans votre jardin.

Fiche 6  1  LA MAISON SUR LE schiste
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Fiche 6  2  aménager mare et muret
Aménager une mare à amphibiens !
La création d’une mare ou d’un bassin peut permettre à
la Salamandre tachetée et/ou à la Rainette méridionale
(et à d’autres amphibiens !) de coloniser votre jardin.
Créez votre aménagement dans une zone ensoleillée
à mi-ombragée, non loin d’une lisière ou d’une haie.
Semez ou plantez des végétaux aquatiques de manière
à offrir des abris pour les larves (salamandre) et des
supports pour les pontes de la Rainette.

Salamandre tachetée Salamandra salamandra
 Description
Elle appartient à l’ordre des Urodèles (= amphibiens qui
conservent leur queue à l’état adulte). Elle est aisément
reconnaissable à sa large tête et à sa peau noire et
lisse marquée de grandes taches jaunes sur le dos.
Les membres sont épais et les doigts ne sont pas palmés.
Les plus grands individus peuvent atteindre 19 cm.

 Répartition

L’espèce est répandue dans toute l’Europe moyenne
et méridionale. En Lozère, elle est commune dans la
moitié sud du département, voire abondante dans les
Cévennes. Elle est en revanche très localisée sur les
causses et disparaît en Margeride au-delà de 1250 m.

 Habitats et moeurs

Elle affectionne les forêts mixtes mais fréquente aussi des
boisements de feuillus ou de résineux s’ils présentent
une certaine humidité au sol. L’espèce est principalement
nocturne et se nourrit de divers invertébrés (insectes, vers,
limaces…). L’accouplement est terrestre, seule la larve est
aquatique. Les lieux de ponte sont des eaux fraîches et
oxygénées, pauvres en nutriments, dépourvues de poissons
: flaques, fossés, zones stagnantes de petits cours d’eau,
entrées inondées de galeries de mine…

 Menaces et protection

L’espèce ne semble pas menacée même si le trafic
routier engendre des pertes parfois considérables,
notamment lors des soirées pluvieuses de printemps ou
d’automne (périodes de migration des adultes entre leur
habitat terrestre et leur gîte d’hivernage). Elle est protégée
par la loi française et figure dans la catégorie
« Préoccupation mineure » de la liste rouge
des amphibiens de
France.

Rainette méridionale Hyla meridionalis
 Description
Petit amphibien de l’ordre
des Anoures, sa peau est
lisse et de coloration vert
pomme
(parfois
brune,
rarement grise ou noirâtre,
exceptionnellement… bleue !).
Ses longues pattes postérieures
palmées lui permettent de se
déplacer rapidement par bonds
successifs. Un masque sombre
court de la narine jusqu’à la
base des pattes antérieures. Les adultes mesurent
habituellement entre 4 et 5 cm (maximum 6,5 cm).

 Répartition

Espèce endémique du bassin méditerranéen occidental :
elle n’est présente que dans le sud et l’est de la péninsule
ibérique, le sud de la France, le nord-ouest de l’Italie et en
Afrique du nord. En France, son aire de présence couvre
la zone méditerranéenne et le bassin aquitain. En Lozère,
l’espèce n’est connue que dans les basses Cévennes,
jusqu’à 300 m d’altitude (bien qu’elle atteigne 800 m sur
les contreforts du Larzac).

 Habitats et moeurs

Elle se reproduit dans une grande variété de milieux :
mares, roselières, fossés, vasques rocheuses en bordure
de rivière… Le cordon d’œufs est enroulé autour de la
végétation aquatique près du fond et forme une petite
sphère de la taille d’une balle de ping-pong. Le chant,
nocturne, est grave et puissant et ressemble à une
succession de rots caverneux. On l’entend du printemps
jusqu’au début de l’été. En journée, les reproducteurs
se cachent dans le feuillage des arbres et arbustes qui
bordent le lieu de ponte ; c’est en effet une espèce
arboricole capable de grimper même sur une surface
lisse grâce à ses doigts terminés en ventouses.

 Menaces et protection

L’espèce était plus abondante autrefois en Lozère. La
rareté des sites de reproduction (abandon des bassins
artificiels notamment) est en effet un facteur qui semble
limiter l’extension de l’espèce, plus que l’altitude. La
Rainette méridionale est protégée au niveau national et
est inscrite dans la catégorie « Préoccupation mineure »
de la liste rouge des amphibiens de France
métropolitaine.

Kit Nature Cévennes Ecotourisme
aménager un muret à reptiles !
La construction d’un muret ou l’empilement de cailloux
dans un endroit ensoleillé peuvent constituer des abris
pour les serpents. Une pelouse fleurie et une haie sont
des compléments idéaux pour permettre à ces reptiles
de chasser leurs proies (petits mammifères, lézards…).

 Des morsures rarissimes et sans dangeR
Les serpents ne mordent que rarement, et seulement
si l’on tente de les saisir ou qu’on les touche par
inadvertance. Très craintifs, la fuite devant l’homme est
la règle et ils ne feront face que s’ils se sentent acculés…
La Couleuvre d’Esculape et la Coronelle girondine ne
sont pas venimeuses ; elles étouffent leurs proies par
constriction.



Observer sans risques les reptiles

Posez une vitre par terre, en laissant un espace entre la vitre
et le sol. Recouvrez la vitre avec une bâche noire que vous
pourrez soulever sans déranger l’hôte éventuel. Les reptiles
seront attirés par la chaleur et l’obscurité. Crapauds, mulots
ou campagnols pourront aussi s’y réfugier !

CORONELLE GIRONDINE © ANDRé BROCARD

Coronelle girondine Coronella girondica
 Description
Cette petite couleuvre mesure entre 50 et 70 cm. Sa
coloration est grise, brune ou ocre avec des barres ou
taches sombres plus ou moins distinctes sur le dos. Un
bandeau noir s’étend en arrière de l’œil. L’absence de trait
sombre en avant de l’œil et les taches noires sur le ventre sont
des caractères typiques qui la distinguent de la coronelle lisse.

 Répartition

C’est une espèce ouest-méditerranéenne dont l’aire de
présence couvre le Maghreb, la péninsule ibérique, le sud
de la France et l’Italie. En France, sa distribution est
limitée à la zone méditerranéenne et au Sud-Ouest.

 Habitats

Elle fréquente les milieux secs et ensoleillés comme les
forêts claires de chênes verts, les garrigues, les maquis, les
haies, les tas de pierre et les vieux murs. Elle ne dédaigne
pas la proximité des habitations.

 Menaces et protection

Bien que totalement inoffensive et protégée par la loi, elle
est régulièrement tuée volontairement. Ses déplacements
nocturnes l’exposent aux écrasements routiers. La
destruction de son habitat naturel, l’écobuage et l’utilisation
de produits chimiques lui sont également néfastes. Elle n’est
pas menacée en France (LC = « Préoccupation mineure »).

 l’observer

Espèce discrète active de fin avril jusqu’en novembre.

couleuvre d’esculape © andre schont

Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus
 Description
Cette couleuvre arboricole mince et élégante mesure
110 cm en moyenne, mais peut (rarement) atteindre 2 m. Le
dos est vert olivâtre plus ou moins foncé, très souvent
piqueté d’un fin réseau de points blancs. Le ventre est
jaune citron ou verdâtre uniforme.

 Répartition

Elle est présente en Europe depuis la France (au sud de
Paris) jusqu’au nord de l’Iran. En Lozère, elle montre une
distribution plutôt méridionale et n’est commune que
dans les Cévennes schisteuses.

 Habitats

Elle fréquente les habitats broussailleux, voire forestiers,
humides et bien ensoleillés et affectionne particulièrement
les ripisylves. Elle semble plus abondante entre
500 et 800 m d’altitude, ce qui en fait le serpent des
châtaigneraies par excellence.

 Menaces et protection

Les menaces pesant sur cette espèce et sur tous les
serpents sont la destruction volontaire et la mortalité routière.
Elle est protégée mais pas menacée en France (LC =
« Préoccupation mineure »).

 l’observer

Active dès la mi-mars et jusque mi-octobre.

Fiche 6  2  aménager mare et muret
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Fiche 6  3  accueillir insectes et oiseaux
Un paradis pour les insectes !

Le saviez-vous ? !

Les prairies fleuries sont fréquentées par de nombreux
insectes et vertébrés qui y trouvent gîte ou nourriture.
Ces habitats accueillent de nombreuses espèces de
papillons, les hôtes parmi les plus familiers et appréciés
de nos jardins. Les lépidoptères rhopalocères adultes
(= papillons « de jour ») se nourrissent de toutes sortes
de substances plus ou moins liquides qu’ils aspirent
par leur trompe : nectar, pollen, fruits en décomposition,
sève des arbres mais aussi cadavres, fumier et diverses
sécrétions végétales et animales. On peut aussi
régulièrement voir certaines espèces au bord des
mares ou des flaques où elles aspirent la boue dans
laquelle elles trouvent certains sels minéraux. La
plupart des espèces recherchent activement le nectar
des fleurs, transportant ainsi le pollen de plante en
plante et jouant un rôle important dans la reproduction
végétale (rôle de pollinisateur).

En France, une vingtaine d’espèces de papillons sont
reconnus comme migrateurs, occasionnels ou réguliers ; c’est
le cas par exemple du Vulcain (Vanessa atalanta), de la BelleDame (Vanessa cardui), du Souci (Colias crocea), de la Piéride
du Chou (Pieris brassicae) ou encore du Morio (Nymphalis
antiopa). Le Flambé n’est migrateur que dans le nord de son aire
de répartition (de la Belgique aux Pays Baltes).

azuré du plantain
© eric sylvestre (wikipédia)

DIANE © SE90 (wikipédia)

damier de la succise © IES-MGB (wikipédia)

trois cardinals © amada44 (wikipédia)

En plus des papillons communs largement répandus, voici une liste de papillons dont la distribution sur le
territoire du parc est plus particulièrement circonscrite aux Cévennes.
Espèce

Envergure

Habitat

Plante-hôte

Vol

Diane
(Zerynthia polyxena)

46-52 mm

Terrains rocailleux, prairie, pelouses sèches et maquis

Aristoloche

Avril et mai

Cardinal
(Pandoriana pandora)

64-80 mm

Prés fleuris, clairières et lisières des bois

Violette

Juin et juillet

Petit nacré
(Issoria lathonia)

38-46 mm

Pentes sèches et rocailleuses, prairies, pelouses et
friches

Violette

Mars à octobre

Damier de la succise
(Euphydryas aurinia)

30-46 mm

Pentes montagneuses sèches et zones humides,
marécageuses.

Succise, Scabieuse colombaire

Mai à juin

Cuivré mauvin
(Heodes alciphron)

32-36 mm

Prés fleuris, pelouses sèches et landes

Patience

Juin et juillet

Azuré du plantain
(Polyommatus escheri)

34-40 mm

Pentes rocheuses, pelouses sèches, landes ouvertes et
bois clairs

Légumineuses dont l’Astragale

Juin et juillet
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Un nichoir à Gobemouche noir !
Si vous habitez en lisière de forêt, votre nichoir
pourra être adopté par le Gobemouche noir. Ce type
de nichoir convient également au Rougequeue à front
blanc, à la Bergeronnette grise ou aux mésanges. Toutes
ces espèces acceptent également les nichoirs classiques
type « boîte à lettres » avec une face pleine et un trou
d’envol circulaire d’au moins 28 mm.

Le Gobemouche noir a
aussi besoin d’un perchoir
à quelques mètres de
son nichoir pour chasser.
Si aucun n’est présent,
installez en un. Prévoyez
une ouverture permettant
de nettoyer le nichoir une
fois par an, lorsque les
occupants en sont partis.
Placez-le dans un arbre à
une hauteur maximale de
3 mètres, de préférence
orienté à l’est.
nichoir « boîte à lettres »

Le Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
 Description
Le Gobemouche noir est un passereau rondelet, peu
commun en France et en Lozère. Il niche en Europe pendant
la période estivale et migre en Afrique tropicale durant la
saison froide. Le mâle a la tête et le dessus du corps
soit noir, soit gris brunâtre comme les femelles. La face
ventrale, la queue et le front sont blancs. Les marques
blanches sur les ailes sont moins étendues chez la
femelle que chez le mâle. Au printemps, le front de ce
dernier montre également une ou deux taches blanches.
Taille : 13 cm (de la pointe du bec à l’extrémité de la queue),
soit légèrement plus petit que le moineau.
Envergure : 22 à 24 cm.

 Répartition

Son aire de répartition s’étend du sud de l’Espagne
jusqu’au nord de la Finlande et l’ouest de la Sibérie. Au
sud, elle déborde légèrement sur l’Afrique du Nord et
l’Asie Mineure. En France, la reproduction de l’espèce
semble régulière surtout dans les Cévennes, en HauteSavoie, dans l’extrême Nord-Est et dans quelques forêts
de la région parisienne et du nord du Massif Central. Les
raisons de cette répartition très inégale restent obscures.
En Lozère, l’espèce est confinée au Cévennes et est
retrouvée jusqu’à 1 040 mètres sur le versant sud du
mont Lozère. Elle est présente dans ce département de
début avril jusqu’à fin octobre.

 Habitats

Le Gobemouche noir aime les boisements aux sols
dégagés et herbeux. Dans les Cévennes, il est fortement
associé aux vergers de châtaigniers qui offrent des gîtes
en abondance. Il n’évite pas les terrains accidentés, les
vallons et les bas de versants des montagnes.

 Menaces et protection

gobemouche noir © michel quiot

C’est une espèce protégée, classée « Préoccupation
mineure » (LC) sur la liste rouge des oiseaux de France.

Fiche 6  3  accueillir insectes et oiseaux
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Fiche 6  4  accueillir des mammifères
Votre jardin peut être un refuge, un lieu de chasse
ou une voie de passage pour plusieurs espèces de
mammifères terrestres qui ne craignent pas le voisinage
de l’Homme : musaraignes, Loir, Lérot, Hérisson…
Pour les accueillir, un tas de bûche, un tas de feuilles
mortes, des fagots de bois constituent des gîtes
idéaux. Un abri à hérisson est aussi facile à construire.
N’oubliez pas que pour accueillir cette dernière espèce
notamment, votre propriété doit être accessible : si votre
terrain est entourée d’une clôture, aménagez des trous
au ras du sol pour permettre le passage des animaux…
Vous pouvez aussi accueillir des mammifères
volants : les chauves-souris. Alors que certaines
affectionnent les gîtes en bois, dans la pierre (parpaings
creux par exemple) d’autres espèces parmi les plus rares,
préfèrent les grands volumes offerts par les combles,
les granges... On peut trouver plusieurs raisons à
l’accueil de ces animaux : tout d’abord, ils jouent le rôle
d’insecticide naturel. Ensuite, l’observation de la sortie
de gîte d’une colonie à la tombée de la nuit est toujours
un spectacle captivant. Enfin, le guano (= crottes) des
chauves-souris est l’un des meilleurs engrais qui existe
pour votre potager, vos jardinières ou vos pots de fleurs.
Les Rhinolophes (Petit et Grand) sont des espèces de
chiroptères (prononcez « kiroptères ») bien présentes
dans les Cévennes schisteuses. Elles ont besoin de
volumes assez vastes : vous pouvez aménager pour ces
espèces patrimoniales un accès à vos combles, à votre
chaufferie ou à toute autre dépendance non habitée …

Un nichoir à chauve-souris
«
arboricole» ou «fissuricole»
Ce nichoir est destiné aux espèces qui gîtent dans les
arbres ou qui utilisent les fissures dans les constructions
humaines (espaces étroits sous les tuiles, derrière un
bardage ou derrière des volets…). Ces gîtes sont occupés
pour le repos diurne (gîtes de mâles) ou pour y établir
une colonie (femelles). Ces espèces sont les Pipistrelles
(commune, pygmée et de Kuhl), le Vespère de Savi, les
Noctules, le Murin à moustaches, la Barbastelle...
Si votre bâtiment n’en accueille pas déjà, la construction
d’un gîte à chauve-souris peut vous permettre
d’accueillir ces espèces durant la belle saison (d’avril
à novembre). En hiver, ils ne sont généralement pas
occupés car les animaux préfèrent des sites
hors gel et plus stables thermiquement.

quelques conseils







Utilisez des planches d’au moins 20 mm d’épaisseur
(meilleure isolation thermique).
Ne rabotez pas les parois de votre nichoir pour permettre
à vos occupantes de s’y agripper. Si vous utilisez du bois
raboté, sculptez des rainures horizontales ou agrafez un
grillage à petites mailles.
Bouchez les fissures ajourées dans la construction avec
de la pâte à bois.
Protégez la réalisation finale avec du papier bitumé ou des
ardoises pour la protéger et en prolonger la longévité.
Fixez le nichoir dans un arbre ou sur la façade d’un
bâtiment entre 3 et 8 m du sol à l’abri des chats et dans
une zone non éclairée la nuit. N’hésitez pas à en placer
plusieurs avec différentes expositions : 3 ou 4 dans un
rayon de 20 mètres augmentent les chances d’occupation
(une même colonie pourra occuper successivement
plusieurs nichoirs au cours de la saison, selon les
conditions thermo hygrométriques qui y règnent en
journée).

Si des petites crottes noires, brillantes et très friables
sont trouvées au sol sous le nichoir, c’est que votre gîte
est occupé ! Attendez la tombée de la nuit et comptez les
individus qui en sortent…

portrait d’un petit rhin0lophe
et petit rhinolophe au repos
© Fabien sané
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Aménagez vos combles pour les
Rhinolophes
Les Rhinolophes ont besoin de grands volumes
et n’occupent donc jamais les nichoirs. Si dans les
bâtiments de votre propriété, vous avez quelques m3
non utilisés (combles, granges, cabanon de vigne,
pigeonnier…), vous pouvez très facilement et à
moindre coût réaliser un aménagement permettant
à ces espèces assez rares mais bien présentes dans les
Cévennes d’accéder à ces volumes. Plusieurs types
d’aménagements sont possibles, à choisir et à adapter
selon la configuration du bâtiment et la nature des
ouvertures existantes :


Aménagement d’une chiroptière dans une ouverture

1. Chiroptière dans une
ouverture grillagée

2. Chiroptière simple, en métal

5. Abat-son aménagé en chiroptière






grillagée (1)
Création d’une chiroptière simple, en bois ou en métal (2)
Création d’une chiroptière en chicane (3)
Aménagement d’une chiroptière dans un abat-son (4 et 5)
Aménagement d’une tabatière en chiroptière (6)

On privilégiera une ouverture pour les chiroptières de
15cm x 50cm. Elles doivent s’ouvrir en un endroit de
l’édifice non éclairé la nuit. Pour la modification des
abats-sons, le grillage est le moyen à utiliser en dernier
ressort. Utiliser plutôt un grillage à petites mailles
carrées mais jamais de grillage de type hexagonal
(dit «à poules»), il risque d’être un piège mortel pour les
chauves-souris qui tenteraient d’y passer. L’aile une fois
introduite dans une maille ne peut plus être retirée du
fait de sa morphologie particulière.

3. Chiroptière en chicane

6. Aménagement d’une chiroptière en tabatière dans la toiture

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros
 Description
Les Rhinolophes (2 espèces en Lozère) se reconnaissent
facilement à leurs oreilles pointues et à leur nez en forme
de fer à cheval. C’est par cet appendice nasal qu’ils
émettent les ultrasons qui leurs permettent de se diriger.
Les Rhinolophes adultes ont un pelage brun foncé sur le dos
et grisâtre sur le ventre. Dans leur sommeil, les rhinolophes
s’enveloppent dans leurs ailes et prennent alors la forme
d’un berlingot suspendu. Les colonies ont besoin d’un grand
volume chaud et obscur ; c’est pourquoi l’espèce s’est adaptée
aux constructions humaines et affectionne particulièrement
les combles de grandes maisons, d’églises, les granges...
Taille : 3,7 à 4,5 cm (tête et corps).
Envergure : 19 à 25 cm.

 Répartition

Le Petit Rhinolophe se rencontre des îles Britanniques

4. Abat-son grillagé
aménagé en chiroptière
Illustrations :
1, 3, 4 et 5 : CORA
(2002) ; 3 (droite):
PENICAUD (1996) ;
5 : FAIRON et al.
(1995) ; 6 : FAIRON
et al. (1995)

jusqu’au Caucase via la Belgique, le sud de l’Allemagne et
l’Europe centrale. Présent dans toute la France (mais très
rare dans le nord), il est plus commun dans le sud et est
particulièrement bien représenté dans les Cévennes.

 Habitats

Espèce très liée aux espaces boisés (avec feuillus) et aux
zones bocagères (avec un maillage de haies assez dense).
Les colonies sont souvent situées à proximité d’un cours d’eau.
Les Rhinolophes hibernent en milieu souterrain (grottes, avens,
mines), parfois dans les caves humides de maisons habitées.

 Menaces et protection

L’espèce souffre de la disparition de ses gîtes de reproduction
(du fait de l’abandon ou de la rénovation du bâti) et du
dérangement humain dans ses sites d’hibernation. L’espèce
(surtout les jeunes individus au vol malhabile) est aussi
régulièrement capturée par les chats. Les animaux en chasse
sont parfois victimes du trafic automobile. C’est une espèce
protégée qui n’est pas considérée comme menacée en
France, mais qui est « quasi menacée » en Europe.

Fiche 6  4  accueillir des mammifères
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Fiche 7  1  la maison sur le granite
 de la roche au relief
Le granite est une roche qui résiste bien à l’érosion (du
fait notamment de la présence de grains de quartz qui
est un minéral très dur). Le paysage associé à cette roche
magmatique présente en conséquence des reliefs peu
marqués et moutonnés. C’est la roche constitutive
des deux massifs qui dominent le territoire du Parc
national des Cévennes : le Mont Lozère au nord, qui
culmine à 1 699 mètres, et le Mont Aigoual au sud,
dont le sommet pointe à 1 565 mètres.

A l’échelle des saisons, l’évolution des températures
est surtout marquée au printemps (mars à mai) avec
une augmentation de 2°C en 25 ans. La tendance
climatique actuelle semble présenter des hivers moins
froids et moins enneigés qu’autrefois, des printemps
plus chauds et plus précoces et des étés plus secs. Une
des conséquences de ces changements climatiques
est l’allongement de la période de végétation, qui
commence plus tôt au printemps. Ainsi les dates du
débourrage du hêtre ont été avancées de 15 jours
depuis le début des années 1980 (source : http://www.
cevennes-parcnational.fr).

 Activités humaines, architecture
et paysage

au sommet du mont aigoual © bruno monginoux

 Un climat très rigoureux (mais de moins
en moins…)
Ces deux massifs sous soumis à des influences
climatiques à la fois méditerranéennes, océaniques
et montagnardes. Au-dessus de 1000 mètres le
climat devient toutefois nettement montagnard (la
température s’abaisse en effet d’environ 0,44°C tous les
100 m d’altitude du fait de la diminution de la pression
atmosphérique).

L’Homme occupe ces territoires depuis au moins
la période romaine et le haut Moyen-âge, en
faible densité. Sur le Mont Lozère, les premiers
défrichements de la hêtraie originelle dateraient du
IIIème siècle. Généralement situées entre pâturages et
terres labourables, les habitations sont regroupées
en hameaux, à proximité d’une source. L’architecture
traditionnelle de la région est typique : habitat peu
élevé et massif car construit en lourds blocs de
granite. Les bâtiments de ferme sont groupés pour
éviter que l’habitant ne sorte : le climat y est en effet
rude, notamment l’hiver. L’herbe étant dense et
grasse, c’est aujourd’hui un territoire d’élevage
bovin. Un pâturage extensif d’ovins transhumants
se maintient toutefois près des hameaux
encore habités. C’est le passage de ces troupeaux
transhumants qui, pendant plusieurs siècles, a
entretenu ces « pelouses » d’altitude qui occupent
des surfaces encore importantes sur le Mont Lozère.

Le massif de l’Aigoual constitue la première barrière
montagneuse que rencontrent les vents chauds et
humides provenant de la Méditerranée. C’est ainsi
l’un des lieux les plus arrosés de France, avec une
hauteur annuelle des précipitations de 2045 mm en
moyenne. Sur le Mont-Lozère, cette valeur est à peine
inférieure : 2000 mm. Si aucune tendance significative
n’apparaît concernant le volume des précipitations,
la température moyenne annuelle, en revanche, a
augmenté de 0,67°C en 25 ans, avec une
accélération du réchauffement depuis le
début des années 80.
mas camargues sur le mont lozère ©
ancalagon (wikipédia)
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La tendance est néanmoins à la fermeture du paysage :
en 29 ans (entre 1970 et 1999), la surface des forêts a
augmenté de 16% au détriment des landes (- 6%) et des
formations herbacées (pelouses, prairies de fauches…)
qui ont régressé de 9%.

 Un patrimoine naturel remarquable et
reconnu
La richesse de la flore du Mont-Lozère est favorisée
par la diversité des climats, des altitudes, des
expositions, des sols et par des pratiques agropastorales extensives. Les espèces végétales présentes
sur le granite sont adaptées à ces terrains dits « acides »
(pH inférieur à 7).
L’étage montagnard supérieur est le domaine de la
hêtraie et, au niveau des zones les plus froides et
humides, en versant nord, de la sapinière. Sous le
couvert de ces peuplements, les espèces herbacées les
plus typiques sont l’Aspérule odorante, le Lis martagon,
le Maïanthème à deux feuilles, la Luzule blanc-deneige, la Digitale pourpre, la Parisette à quatre feuilles,
le Doronic d’Autriche, la Scille à deux feuilles, le Sceau
de salomon verticillé, le Calament à grandes fleurs (ou
« thé d’Aubrac »), le Séneçon de Fuchs, la Prénanthe
pourpre...

mOINEAU FRIQUET SUR églantier © michel quiot

Les landes à Callune et Myrtille, les landes à Genévrier
nain, les landes à Genêt purgatif, les pelouses à Nard
« riches en espèces », les prairies de fauche, les tourbières,
les prairies humides à Molinie, la hêtraie subalpine…
sont des habitats menacés au niveau européen et
présents sur des superficies importantes, ce qui
témoigne de l’exceptionnelle valeur de ce milieu.
Les essences feuillues sont peu nombreuses ; le Bouleau,
l’Eglantier, le Noisetier, les aubépines, le Sorbier des
oiseleurs et l’Alisier blanc sont toutefois des arbres et
arbustes qui supportent particulièrement bien les très
basses températures hivernales. Dans les rares haies
existantes ou autour des hameaux, le Frêne commun
(dont le feuillage était autrefois utilisé pour l’alimentation
du bétail), l’Erable sycomore, le Prunellier ou encore le
Merisier à grappes sont également présents.

 Haies et espèces emblématiques

lis martagon

prénanthe pourpre

Zoom sur les zones humides
Près de 1250 zones humides ont été recensées sur le massif
du Mont Lozère, qui totalisent près de 800 ha. La plupart de ces
zones humides sont en tout ou partie tourbeuses. Les tourbières
(également nommées « narces » ou « sagnes ») hébergent de
nombreuses espèces de plantes patrimoniales : la Rossolis
(ou Droséra) à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la Laîche
des bourbiers (Carex limosa) et le Lycopode inondé (Lycopodiella
inundata) sont trois espèces protégées au niveau national. Une
dizaine d’autres espèces sont également très remarquables car
rares en Languedoc-Roussillon ou en France : par exemple la
Canneberge à petits fruits, la Gentiane pneumonanthe, la Laîche
puce, la Laîche pauvre en fleurs, le Lycopode en massue, l’Orpin
velu, le Saxifrage en étoile, l’Utriculaire, le Lycopode sabine…
Ces habitats particuliers abritent également quelques
espèces de faune particulière, dont certains papillons et
plusieurs espèces de libellules (la Leucorrhine douteuse,
L’Aeschne des joncs, l’Agrion à Lunule, la Cordulie arctique, le
Sympétrum noir, le Sympétrum jaune d’or…).

Pour la plantation de vos haies et bosquets, une liste
d’espèces végétales indigènes et adaptées aux sols
acides vous est proposée en annexe. Ces plantes seront
appréciées par la faune locale, dont les auxiliaires du
jardin. Préférez donc ces espèces pour enrichir ou créer
vos haies !
Les fiches suivantes présentent quelques espèces
animales plus ou moins strictement liées aux massifs
granitiques de l’Aigoual et du Mont Lozère.

sympétrum jaune d’or © michel quiot
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Fiche 7  2  aménager mare et muret
Aménager une mare à amphibiens !
La mare, ou le bassin, est un véritable lieu de vie. C’est
un milieu dans lequel tous les animaux peuvent venir
s’y abreuver, du simple lézard jusqu’au hérisson. C’est
aussi le lieu idéal pour retrouver des amphibiens, leurs
pontes et leurs larves lors des périodes de reproduction
(entre avril et juin). Sur le granite, le Triton palmé et la
Grenouille rousse, sont des amphibiens que l’on peut
côtoyer !

 favoriser la présence du triton palmé
Véritable allié du jardinier et carnivore confirmé,
le triton palmé se délecte de chenilles, de limaces
et autres invertébrés dont les jardiniers peinent à se
débarrasser. Pour favoriser sa présence (et celle de la
grenouille rousse) dans votre jardin, créez une mare
végétalisée ou installer un bassin dans votre jardin.
Ce point d’eau n’a pas besoin d’un ensoleillement très
important. La présence d’une haie ou d’un bosquet
à proximité avec des abris (tas de bois, présence de
rochers) permettra aux adultes et aux jeunes individus
fraîchement métamorphosés de s’abriter durant
l’hiver.

Triton palmé Triturus helveticus
 Description
Le triton palmé est un urodèle de petite taille qui mesure
entre 50 et 95 mm du bout du museau à l’extrémité de
queue. La coloration dorsale des adultes est variable :
jaunâtre, verdâtre ou brunâtre, tâchée de sombre chez la
femelle ou légèrement marbrée chez le mâle. Dans l’eau,
ce dernier se reconnaît aisément à ses pattes arrières
noires et palmées. Le ventre est jaunâtre et la gorge est
de couleur chair.

 Répartition

L’espèce est répartie du tiers nord de la péninsule ibérique
jusqu’à la Grande-Bretagne, le Bénélux, et le nord-ouest
de l’Allemagne. En France, ce petit triton est largement
répandu et ne manque que dans une partie de la Provence
et en Corse. En Lozère, il est plus fréquent en altitude
où il atteint au moins 1 450 mètres.

 Habitats

C’est une espèce ubiquiste c’est-à-dire qu’elle se reproduit
dans une large gamme de milieux aquatiques. Néanmoins,
la présence d’un couvert boisé (à 150 mètres maximum
de l’habitat aquatique de reproduction) est nécessaire
aux adultes pendant leur phase terrestre (phases
d’estivage et d’hibernation).

 Menaces et protection

Le triton palmé est menacé par la destruction ou la
dégradation de ses habitats de reproduction (fermeture
des tourbières, drainage des prairies humides, comblement
des mares …). Le triton est protégé par la loi française
et est inscrit dans la catégorie « Préoccupation mineure »
(LC) dans la liste rouge des amphibiens de France.

 l’observer

à la pêche aux tritons
dans la mare

triton palmé mâle ©
hagen de merak (wikipédia)

Le Triton palmé
est observable
dans ses lieux de
reproduction à partir de
mars et jusqu’en juin ou
juillet. Ensuite, il passe en
phase terrestre et devient
très difficile à trouver.

tritons palmés mâle (en bas)
et femelle (en haut)
© www.somso.de
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Aménager un muret à lézards !
Le Lézard des souches se nourrit d’araignées, de
fourmis et autres insectes. Il constitue un véritable allié
du jardinier. Comme son nom l'indique, ce lézard
aime vivre à proximité des souches : il y trouve un
abri en-dessous et une zone chaude pour augmenter
sa température au-dessus (si la souche est exposée
au soleil). La présence d’une souche dans votre jardin
peut donc lui être favorable. Cependant, les zones de
rochers lui conviennent aussi. Installez un muret ou
placez des rochers dans votre jardin pour favoriser
son accueil.

Lézard des souches Lacerta agilis
 Description
C’est un lézard corpulent à pattes courtes et tête courte et
épaisse.
Taille : grand lézard de 18 à 28 cm.
Coloration dorsale : les mâles ont les flancs verts alors que
les femelles sont brunes et beiges. Une ligne vertébrale
blanchâtre généralement fragmentée y est présente. Beaucoup
d’individus ont des marbrures sombres sur les flancs.
Coloration ventrale : généralement densément et finement
ponctuée de noir.

 Répartition

Ce lézard est présent dans la majeure partie de l’Europe et
de l’Asie centrale. En France, il est absent de l’ouest et du
sud. En Lozère, il présente une nette préférence pour
les habitats montagnards où on le trouve jusque 1 450
mètres sur le mont Lozère.

 Habitats

Il est présent dans des milieux variés : haies, lisières
forestières, bois clairs et landes.

 Menaces et protection

Ce lézard ne semble pas menacé en Lozère du fait de
sa prédilection pour les hautes altitudes où le changement
des pratiques agricoles et les aménagements ne sont pas
aussi importants qu’en plaine. Le Lézard des souches est
protégé en France et classé « Préoccupation mineure »
(LC) dans la liste rouge des reptiles de France.

 l’observer

Il est actif à partir de la deuxième décade d’avril jusqu’à
la fin du mois de septembre.

ci-dessus :
lézard des souches femelle © Krzysztof Mizera (wikipédia)
ci-contre :
lézard des souches mâle © böhringer friedrich (wikipédia)
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Fiche 7  3  observer des espèces emblématiques
Un accueil difficile… mais des
observations possibles !
L’accueil de certaines espèces caractéristiques de
la zone granitique peut être difficile en raison de
leurs exigences particulières. Il s’agit par exemple du
Venturon montagnard et du Campagnol des neiges qui
néanmoins peuvent faire des apparitions dans votre
jardin. Voici quelques renseignements sur les habitudes
de ces deux espèces qui vous permettront de les
identifier si par chance elles s’approchent de chez vous.

Venturon montagnard Serinus citrinella
 Description
Le mâle présente une poitrine jaune intense, un dos vert
jaunâtre et des ailes barrées de noir. La calotte, les joues
et les flancs sont gris, contrastant avec le menton et le
front jaunâtre. La femelle adulte présente un plumage
similaire au mâle mais plus terne.

Taille : Environ 12 cm (de la pointe du bec à l’extrémité de la
queue) pour une envergure de 22 cm.

 Répartition

Cantonné aux reliefs de l’Europe de l’ouest, il se
rencontre en France dans les massifs montagneux.
On le rencontre en Lozère à partir de 800 m d’altitude ; il
semble bien présent sur le mont Lozère et sur l’Aigoual.

 Habitats

Le Venturon montagnard fréquente les forêts de montagne,
affectionnant les forêts claires de résineux des étages
montagnards et subalpins.

 Menaces et protection

C’est l’un des oiseaux européens qui présente l’aire de
distribution la plus réduite. Il n’est toutefois pas menacé
et semble même favorisé par les reboisements et la
déprise agricole. Il est classé « Préoccupation mineure »
(LC) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France.

 l’observer
Cet oiseau
et s’observe
l’année.

est sédentaire
donc toute

Campagnol des neiges Chionomys nivalis
 Description
Le campagnol des neiges est bien reconnaissable à sa
taille assez forte, à son
corps plus allongé que
les autres campagnols,
à ses oreilles et à sa
queue également plus
longues (cette dernière
est plus longue que
la moitié du corps).
Son épais pelage le
caractérise
aussi,
principalement gris argenté et nuancé de fauve sur le dos,
et presque blanchâtre au niveau du ventre.
Taille : Entre 11 et 14 cm (queue de 5 à 6 cm).

 Répartition

Il occupe les régions montagneuses d’Europe moyenne
et méridionale, de l’Espagne à l’Iran. En France, il est
commun à partir de 1 000 mètres d’altitude dans
les Pyrénées et les Alpes. Dans le massif Central, il
est plus sporadique. Il a été observé à 4 700 m dans
les Alpes, ce qui constitue le record d’altitude pour un
mammifère en France.

 Habitats

Un substrat rocheux lui est indispensable ; on le trouve
ainsi dans les zones pierreuses telles que les éboulis, les
grands murets, les alpages parsemés de rochers, le bord
des torrents… Contrairement aux autres campagnols,
il est donc inféodé aux zones où le sol est très mince
voire inexistant. Il peut pénétrer dans les constructions
en toutes saisons, et même, en Lozère, habiter toute
l’année le grenier des habitations.

 Menaces et protection

L’espèce fréquente des milieux montagnards
relativement préservés et ne semble pas menacée. Elle
est classée dans la catégorie « Préoccupation mineure »
(LC) de la liste rouge nationale des mammifères de
France.

 l’observer

Son activité est surtout crépusculaire et nocturne.
Ce campagnol n’hiberne pas, il creuse des terriers peu
profonds dans lesquels il stocke la nourriture pour passer la
mauvaise saison et se confectionne un nid d’herbes
sèches pour y dormir.
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un sang froid qui n’a pas froid !
Les reptiles sont connus pour leur propension à se
prélasser au soleil. Contrairement à ses cousins et
cousines, la Vipère péliade est un des serpents
résistant le mieux aux conditions climatiques
difficiles. Cependant, elle apprécie s’abandonner aux
rayons de soleils printaniers et estivaux.

 des morsures pas si dangereuses...
On ne le répétera jamais assez, la vipère ne mord que
pour se défendre. Comme tous les serpents, elle fuit
généralement à l’approche de l’Homme. Les individus
ne mordent qu’en dernier recours, si on essaie de
les manipuler ou si l’on marche ou s’assoit dessus
par inadvertance… Les vipères ont une morsure
venimeuse mortelle pour leurs proies. Bien qu’elle
nécessite dans tous les cas une surveillance médicale,
elle est très rarement mortelle pour l’Homme. Le
nombre de cas de mortalité liés à une morsure par la
vipère est bien moins élevé que celui dus par exemple
aux guêpes ou aux frelons… Les vipères jouent un
rôle important dans le contrôle des populations de
micromammifères (campagnols notamment) et sont
donc de ce fait des alliés précieux de l’agriculteur.

 favoriser l’accueil de la vipère péliade
La présence d’une haie et d’une pelouse fleurie
peuvent convenir à cette espèce qui ne demande pas
autant de chaleur que ses cousins reptiles.

Vipère péliade Vipera berus
 Description
La Vipère péliade est l’un des serpents qui, en Europe,
atteint les latitudes les plus élevées. Elle se reconnaît à
sa pupille verticale (trait commun à toutes les vipères
européennes) et, de profil, à son museau arrondi (il n’est
pas légèrement retroussé comme celui de la Vipère aspic).
Les adultes atteignent la taille de 70 cm. La coloration
dorsale est variable (grise, brune, beige, ocre…), mais
le motif dorsal noir en zigzag est une constante. Sur
les flancs des points et autres motifs noirs sont parfois
présents.

 Répartition

La Lozère marque la limite méridionale de répartition de
cette vipère. Elle y fréquente des milieux ouverts ou
semi-ouverts situés entre 880 mètres et 1 600 mètres
d’altitude (Mont Lozère).

 Habitats

On la rencontre à proximité des lieux boisés, des champs
et des prés où, en approchant très lentement, on peut avoir
la chance de l’observer prenant le soleil au pied d’une haie,
d’un genévrier ou d’un muret de pierres. Elle affectionne
particulièrement les zones humides. Elle aime se
réchauffer au soleil mais évite les grosses chaleurs.

 Menaces et protection

La Vipère péliade et la Vipère aspic sont les deux seules
espèces de reptiles qui, en France continentale, ne
bénéficient pas d’une protection totale. La « péliade » ne
semble pas menacée. Néanmoins, le drainage des zones
humides et les actes de destruction volontaire peuvent
affecter certaines populations.

 l’observer

Cette vipère est active de mi février à début novembre.

vipère péliade © yannick mourgues
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Fiche 7  4  accueillir mammifères et papillons
l’indispensable prairie à papilllons...
L’implantation d’une prairie fleurie dans votre jardin est
un plaisir pour les yeux autant qu’un réservoir de vie.
De nombreux papillons viendront butiner les fleurs
sauvages ou y pondre leurs oeufs. En plus des espèces
« communes », voici trois espèces particulièrement
bien représentées dans les zones granitiques des
Cévennes.
Hespèrie de la mauve © gilles san martin (wikipédia)

accouplement de fadets communs © James K. Lindsey (wikipédia)

Point de Hongrie © Olaf Leillinger (wikipédia)
Espèce

Envergure

Hespèrie de la mauve
(Pyrgus malvae)

22-26 mm

Point de Hongrie
(Erynnis tages)
Procris ou Fadet commun
(Coenonympha pamphilus)

Habitat

Plante-hôte

Vol

Tourbières et prairies fleuries

Mauve (Malva) et Rosacées (fraisier,
potentille)

Avril à août

28-30 mm

Habitats ouverts : prairies, friches

Légumineuses dont Lotus corniculatus,
Hippocrepis comosa

Mai à juin

30-34 mm

Lieux herbus, prairies et friches.

Graminées diverses

Mai à
septembre

Autres que les papillons, votre prairie fleurie accueillera bon nombre
d’insectes. Ce qui fera le bonheur des chauves-souris et notamment des
Oreillards gris, espèce bien présente dans les Cévennes.
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Pour dormir sur ses deux oreilles…
Les chauves-souris sont les seuls mammifères
capables d’un vol actif. Elles peuvent fréquenter votre
jardin la nuit pour chasser les papillons nocturnes,
les moustiques et autres insectes. Profitez du rôle
insecticide de ces espèces en leur offrant un gîte !

 créer un nichoir à chauves-souris
Pendant leur période d’activité (d’avril à novembre),
l’Oreillard gris peut trouver refuge dans les grottes,
les caves, les combles de bâtiments, les granges et
autres cabanons si une ouverture permet l’accès
depuis l’extérieur. Si rien de cela n’est présent, la
construction d’un nichoir à chauve-souris peut offrir un
gîte diurne à ces animaux nocturnes (schéma en fiche
5.4). Cet abri n’est toutefois pas favorable à l’hibernation
des individus.
Ne rabotez pas les parois de votre nichoir pour
permettre aux occupants de s’y agripper. Si vous utilisez
du bois raboté, clouez ou agrafez un grillage à petites
mailles sur le fond du gîte ou rainurez la planche à
l’aide d’un ciseau à bois. Pensez à boucher les fissures
ajourées avec de la pâte à bois. Il est recommandé de
protéger la réalisation finale avec du papier bitumé ou
des ardoises pour prolonger la longévité de l’abri. Le
gîte doit être fixé sur le mur des bâtiments, à plus
de 5 mètres du sol. N’hésitez pas à en placer plusieurs :
3 ou 4 dans un rayon de 20 mètres augmentent les
chances d’occupation. Enfin, si de petites crottes noires
et brillantes sont trouvées au sol, c’est que votre gîte est
occupé ! A noter que le guano des chauves-souris (=
les crottes) est un excellent engrais naturel…

oreillard gris
Ci-dessus © Fabien sané
Ci-contre © françois legendre

Oreillard gris Plecotus austriacus
 Description
L’Oreillard gris est une chauve-souris aux oreilles
immenses. Il présente un museau cendré sombre, fin et
assez allongé. Il montre un masque noir autour des yeux.
Le pelage dorsal est gris cendré sur le dos, plus clair (gris
blanc) au niveau du ventre.
Taille : 41 à 58 mm (tête et corps).
Envergure : 24 à 30 cm.

 Répartition

L’espèce est présente en Europe occidentale, méridionale
et centrale. Abondant dans le sud de l’Europe, en France,
il semble présent dans toutes les régions. En Lozère,
l’espèce est bien présente et a été notée jusqu’à 1 330
mètres d’altitude au Pont-du-Tarn sur le mont Lozère.

 Habitats

C’est une espèce commune dans les milieux agricoles
traditionnels et ouverts. La proximité avec l’Homme ne
la dérange pas et il peut même se reproduire dans
les combles des maisons. Des individus isolés peuvent
également être observés dans les caves où ils trouvent
dans les disjointements des voûtes et autres interstices
entre les pierres des gîtes à son goût.

 Menaces et protection

Les principales menaces pesant sur l’Oreillard gris sont
communes à la plupart des espèces de chauves-souris,
à savoir : la perte de gîtes de reproduction suite à
l’aménagements et/ou à l’isolation des combles
d’habitation, la prédation par les chats domestiques
et les collisions avec les véhicules. C’est une espèce
protégée, elle est rangée dans la catégorie « Préoccupation
mineure » (LC) sur la liste rouge des mammifères de
France.
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Fiche 8  1  la maison dans le village
 dans des espaces partagés
La richesse de la faune présente dans les villes et
villages dépend surtout de la place laissée par la
pierre, le béton et le bitume aux espaces végétalisés
ou cultivés (jardins, potagers, haies, arbres isolés ou
alignés, parcs, pelouses…). La présence de différentes
hauteurs de végétation (strates herbacées, arbustives
et arborescentes…) et leur recouvrement est
particulièrement importante. La disponibilité en gîtes
(cavités d’arbres, disjointements entre les pierres d’un
mur, interstices entre les tuiles d’une toiture et la volige,
clochers ou combles accessibles d’églises…) peut
conditionner la présence de certaines espèces. Enfin,
l’environnement immédiat du village (bois, cultures,
prairies, cours d’eau…) et l’existence de connexions
entre le village et les habitats environnants jouent
aussi un rôle dans la composition des peuplements
d’oiseaux, de mammifères, d’insectes...

le village de Hauterives © Cédric Tétart (lozère online)

 la cohabitation de l’homme avec la nature
Les villages sont des constructions humaines
caractérisées par une concentration de bâtiments
utiles aux activités et au logement de l’Homme.
L’urbanisation n’est pas nécessairement synonyme
de disparition de la « nature », car nombre d’espèces
se sont adaptées à ces milieux artificiels et co-habitent
volontiers avec l’Homme, de façon plus ou moins
visible. Certaines de ces espèces, dites anthropophiles,
peuvent avoir des populations plus importantes dans
les villages qu’en milieu naturel : le Rougequeue noir,
la Chouette effraie, le Martinet noir, la Pipistrelle, le
Lérot… sont des espèces connues de
tous.

Lerot © JCTRAMASURE (wikipédia)

bonnevaux © The Enlightened Traveller
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 avec une flore adaptée
Pour vos plantations de haies et bosquets, choisissez
des espèces adaptées à votre sol et locales (variétés
rustiques de préférence) plutôt que des espèces
exotiques, les premières étant souvent plus résistantes
aux maladies et plus appréciées par la faune locale.
Reportez vous aux annexes pour connaître la liste des
espèces adaptées à la nature de votre sol.
Dans les fiches suivantes, nous vous proposons de
favoriser la présence de certaines espèces adaptées aux
conditions qu’offrent les villages.

saint etienne vallée française © guibli (www.creafrance.org)

chouette effraie © Phil Haynes (wikipédia)

Vue générale de Rûnes © philippe baumgart (wikipédia)
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Fiche 8  2  aménager mare et muret
Une mare à accoucheur ?
La création d’une mare ou d’un bassin dans votre
jardin est intéressante. En effet, un point d’eau est le
centre d’une activité débordante de vie. C’est le lieu
où de nombreux animaux viennent s’abreuver et se
nettoyer. Certains animaux ont besoin de l’eau pour
se reproduire, c’est le cas des amphibiens.
Contrairement à ce que laisse supposer son nom
commun, le Crapaud accoucheur n’est ni un crapaud
ni une grenouille. Il appartient à la famille des Alytidés.
Chez cette espèce, c’est le mâle qui a la charge des
œufs. Pendant l’accouplement, qui a lieu sur la terre
ferme, le mâle, agrippé au dos de la femelle, provoque
l’accouchement en lui pressant fortement les flancs.
Après avoir fécondé la quarantaine d’œufs pondus, il
enroule les chapelets autour de ses pattes arrières.
Le mâle prend soin des œufs pendant l’incubation. Il
veille notamment à les humidifier régulièrement, en se
baignant dans une mare ou une flaque d’eau lorsque
le temps est trop sec. Le moment de l’éclosion venu, le
mâle emmène la ponte vers un point d’eau permanent
pour un dernier bain. Les têtards dissolvent alors leur
enveloppe protectrice et se dispersent dans l’eau, prêts
à vivre leur vie aquatique.
La présence d’une mare ou d’un bassin peut vous
permettre d’adopter l’Alyte dans votre jardin.
Si c’est le cas, prévoyez des blocs rocheux, amas de
pierres, un muret à proximité de ce point d’eau. L’Alyte
accoucheur s’en servira comme abris et caches durant
les chaudes journées et la période hivernale.

Alyte accoucheur Alytes obstreticans
 Description
L’Alyte accoucheur est un petit crapaud trapu. Son museau
est arrondi ou légérement proémminent. .

Taille : Entre 45 et 55 mm
Coloration dorsale: Grisâtre, uniforme ou tachetée de sombre
Coloration ventrale : Blanc sale ou grisâtre
Chant : Emis de nuit, c’est une succession de notes
courtes flûtées et cristallines. Il est très diffèrent des autres
amphibiens, mais peut être confondu avec celui du Hibou
Petit duc.
Pontes : L’espèce a une ponte caractéristique. En effet,
celles-ci sont enroulées autour des pattes du mâle et sont
lâchées dans l’eau au moment de l’éclosion.

 Répartition

Cette espèce est répartie sur la péninsule Ibérique, la
France, une partie du Benelux, l’Allemagne de l’Ouest
et la Suisse. En France, l’espèce apprécie les régions
accidentées. En Lozère, c’est l’amphibien qui possède
l’amplitude altitudinale la plus forte : entre 200 et
1560 m d’altitude.

 Habitats

C’est une espèce qui a une grande souplesse
écologique. La cohabitation avec l’Homme est une de ses
caractéristiques.

 Menaces et protection

Du fait de sa grande capacité d’adaptation,
cette espèce n’est pas menacée en Lozère,
contrairement à ce qui peut être observé dans
de nombreuses régions françaises. C’est une
espèce protégée, classée « Préoccupation mineure »
(LC) sur la liste rouge des amphibiens de France.

 l’observer

Le chant de l’alyte s’entend de début mars à début
novembre. L’observation du mâle portant la ponte peut
se faire entre la dernière décade de mars et jusqu’à la
deuxième de juillet.

alyte accoucheur
femelle
© Daniel Phillips
alyte accoucheur mâle
© ALEPE

www.herpfrance.com
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Un muret à murailles ?
Présenter un muret, un amas de pierres ou quelques
rochers dans votre jardin offre des abris, caches et lieux
favorables à des populations appréciant les matériaux
se réchauffant rapidement. La présence de ce type
d’habitat est favorable à de nombreux reptiles,
notamment le Lézard des murailles et la couleuvre
verte-et-jaune. Ces deux espèces sont réputées comme
appréciant la proximité de l’Homme.
Si vos murs ne présentent aucun interstice pour offrir un
abri aux lézards, installez un abri artificiel. Une ardoise,
fixée à 1 ou 2 cm du mur offre une fente artificielle
protégée des prédateurs et des chats domestiques.
Placez cet abri de préférence au sud et à dans endroit
peu ombragé.

Le saviez-vous ?
Lorsque l’ennemi est trop menaçant, le Lézard des murailles
dispose d’un stratagème pour assurer sa fuite : il perd sa queue.
Ce phénomène s’appelle l’autotomie. Face à un prédateur, le
reptile se sectionne lui-même la queue au lieu de perdre la
vie. Ce sacrifice d’organe est possible grâce à la présence de
fêlures dans certaines vertèbres. De plus, les muscles du lézard
sont disposés en cônes emboîtés les uns dans les autres. Ainsi,
quand un prédateur saisit la queue de l’animal, ses muscles se
contractent et les cônes se séparent nettement, ce qui a pour
effet de briser la colonne vertébrale. Après s’être détachée, la
queue continue de s’agiter sur le sol. Le prédateur, captivé
par ce mouvement, en oublie l’autre morceau de sa proie : le
lézard en profite pour s’enfuir, tout en limitant les dégâts grâce
à des vaisseaux sanguins munis de sphincters contractiles qui
évitent les pertes de sang.

Le lézard des murailles est un excellent auxiliaire du
jardinier, il se nourrit essentiellement d’insectes
comme des mouches, des chenilles, des papillons,
mais aussi d’araignées, de grillons, de teignes, et
autres vers de terre.

Lézard des murailles Podarcis muralis
 Description
Le Lézard des murailles à un corps longiligne prolongé
par une queue environ deux fois plus longue que son
corps.
Taille : Entre 18 et 20 cm (exceptionnellement 25 cm).
Coloration dorsale : Gris-brun. Bande dorsale quelque fois
absente. Flancs rayés de bandes claires plus ou moins larges.
Coloration ventrale : Clair, parfois orange.

 Répartition

Il est présent dans toute l’Europe du sud. Très commun
en France, c’est l’espèce de reptile la plus fréquente en
Lozère. Elle a été observée jusqu’à 1530 m d’altitude.

 Habitats

Ce lézard est très lié aux constructions et habitats
humains. Il vit essentiellement dans les éboulis de pierres,
les rochers, les murs de pierres sèches et les rocailles.

 Menaces et protection

Ce reptile est protégé. La prédation par les chats
demeure sa principale menace. Il est classé
« Préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge des
reptiles de France.

 l’observer

On peut commencer à observer ce lézard à partir de la
troisième décade de février à la faveur des premières
journées ensoleillées. Il devient plus discret à partir de la
fin novembre.

lézard des murailles et ses variantes de couleur
© claire montigny
© claire montigny
© marc chouillou

Fiche 8  2  aménager mare et muret

Kit Nature Cévennes Ecotourisme
Fiche 8  3  accueillir l’avifaune
Les oiseaux sont généralement appréciés du grand
public et des jardiniers. Essentiels à l’équilibre du jardin,
ils apportent en plus couleurs et chants. Les espèces
fréquentant nos jardins sont aussi nombreuses
que nous leurs offrons gîte et couvert. Ainsi, la
diversité d’habitats, d’essences végétales, la présence
d’un point d’eau, etc. sont des éléments essentiels à
la présence des oiseaux. Certaines espèces aiment
particulièrement la proximité de l’Homme. Leur
offrir un nichoir est un bon moyen de les accueillir
et d’observer leurs mœurs.

Un nichoir pour les rougequeues

à gauche : rqn mâle - à droite : Rqfb mâle © michel quiot

Les Rougequeues noirs et les Rougequeues à front
blanc sont des passereaux qui utilisent aussi bien
les cavités naturelles des arbres, que les trous
dans les murs d’habitation ou de soutènement
des routes. Ils peuvent aussi occuper des nichoirs
artificiels.

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
 Description
Le mâle possède un large front blanc. Le dessus de
la tête et du corps est gris-bleu ardoisé. Ses joues et
sa gorge sont noires. Sa poitrine est roux orangé et son
ventre blanc. La femelle a le dessus gris brunâtre et la
poitrine lavée de roux.
Taille : 14 cm (de la pointe du bec à l’extrémité de la queue)
pour une envergure de 22 à 23 cm.

 Répartition
rougequeue à front blanc femelle © andré brocard

Le Rougequeue noir débute sa reproduction en
avril alors que celle du Rougequeue à front blanc
commence à partir de début-mai à mi-juin. Le premier
est beaucoup plus commun dans nos villages et niche
déjà probablement proche de chez vous. Pour accueilllir
le Rougequeue à front blanc, placez le nichoir (plan cicontre) contre un arbre ou un mur orienté
vers le sud ou sud-est afin d’éviter d’exposer
l’ouverture du nichoir aux
vents dominants.

Présent dans toute l’Europe et en Eurasie, il migre dans
les contrées sahéliennes. Les nicheurs lozériens sont
rencontrés jusqu’à 1 240 m. On peut les observer
entre le début avril et la fin septembre.

 Habitats

Milieux alternant haies, bosquets et espaces ouverts, il
apprécie la proximité des hameaux, villages et villes. La
présence de feuillus lui est indispensable.

 Menaces et protection

Cette espèce est protégée et classée « Préoccupation
mineure » (LC) sur la liste rouge des oiseaux de France.
Elle ne semble pas menacée.

Kit Nature Cévennes Ecotourisme
Un nichoir à chevêche
Cette espèce occupe volontier les nichoirs. En voici un
exemple ci dessous : le site doit comporter de vieux
arbres (en général des vergers, des haies...) ainsi qu’un
terrain de chasse constitué d’une friche, d’une prairie ou
d’une pelouse. Placez votre nichoir de préférence entre
3 et 5 m de hauteur sous la branche maîtresse d’un
pommier ou sous une toiture dans un milieu propice
à l’espèce (ouverture orientée au sud) et à l’abri de la
fouine (http://www.terroir-nature78.org/posedenichoir/
installation-nichoir-cheveches.pdf ). Pensez également à
garnir le fond du nichoir d’environ 4 cm de sciure ou de
copeaux.

Petit-duc scops Otus scops
 Description
Il est le plus petit des rapaces nocturnes, c’est un oiseau
longiligne. La partie supérieure de son corps est grise,
plus ou moins roussâtre, finement striée de noir qui lui
permet de se confondre avec l’écorce de l’arbre sur
lequel il est perché.
Taille : 19 à 20 cm pour une envergure de 53 à 63 cm.

 Répartition

Il est présent dans la quasi-totalité de l’Europe, l’Asie et
l’Afrique. En France, il niche en été. En hiver il migre vers
des régions plus chaudes (Afrique). On peut l’observer
en Lozère dès la fin du mois de mars et jusque miseptembre.

 Habitats

Il apprécie les milieux chauds et secs avec des arbres
creux. Il est bien présent dans certains villages.
chevêche d’athéna © michel quiot

Chevêche d’Athéna Athene noctua
 Description
La Chevêche est de couleur gris-brun, tachetée de blanc.
La tête plate et ronde, de couleur brune, est finement striée
de gris pâle. Les yeux sont jaunes avec un sourcil blanc
évident. La femelle est légèrement plus grande que le mâle.
Taille : 21 à 23 cm pour une envergure de 50 à 56 cm.

 Répartition

L’espèce est présente dans toute l’Europe ainsi qu’en Asie
et en Afrique. L’équateur constitue sa limite méridionale
terrestre. En France, c’est un nicheur sédentaire. En
Lozère, elle est inféodée aux milieux ouverts et semiouverts jusque 1 280 m.

 Menaces et protection

La plus grande menace pesant sur cette espèce est la
disparition de sites favorables à sa nidification, tels que
les arbres creux. Le Petit-duc scops est protégé et classé
« Préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge des
oiseaux de France.

Un nichoir à petit-duc
Le Petit-duc niche dans les trous d’arbres ou de murs.
Sa reproduction débute en avril. Si votre jardin ne
possède ni vieux arbres troués, ni vieux murs pouvant
accueillir cette espèce, la création d’un nichoir peut
être un moyen de lui offrir un gîte estival. Ce nichoir
peut s’installer début mars, mais peut n’être mis en place
qu’à mi-mai si l’on craint une occupation par les choucas
ou les étourneaux. Le fond doit être garni d’une couche
de 3 ou 4 cm de sciure.

 Habitats

Associée au milieu bocager, elle affectionne les arbres
creux, les cavités des constructions humaines et même
les clapas sur les causses. On rencontre fréquemment
la Chevêche dans les villages, les hameaux et les fermes
isolées.
Les populations de Chevêches d’Athéna ont décliné dans
les années 1960, à cause de l’usage des pesticides. Les
changements dans leur habitat, la perte des vieilles haies
d’arbres et les hivers sévères ont également pris part au
déclin de l’espèce. C’est une espèce protégée, classée
« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge des oiseaux de
France.

petit-duc scops
© jjm (www.birdforum.net)

 Menaces et protection

Fiche 8  3  accueillir l’avifaune

Kit Nature Cévennes Ecotourisme
Fiche 8  4  accueillir mammifères et papillons
attirer les papillons
La présence de papillons est essentielle dans vos
jardins. Malheureusement ces espèces ont tendance
à devenir de plus en plus rare. La forte régression
des fleurs sauvages, car dites « mauvaises herbes »,
auxquels ils sont associés en sont une des causes
principales. La mise en place d’une prairie fleurie dans
votre jardin permettra le retour de ces fleurs champêtres
et sera donc un refuge pour ces auxiliaires indispensables
au jardin. Cette prairie servira aussi de lieu de vie pour
d’autres espèces (insectes, petits mammifères) ainsi que
de terrains de chasse. La présence d’une haie est aussi
essentielle pour certains papillons.
En plus des papillons communs, voici une liste de
papillons que vous pourrez observer dans vos
jardins, notamment à proximité des habitations et
villages.

paon du jour © michel quiot
Espèce

robert-le-diable © Pmatthews123 (wikipédia)

robert-le-diable © böhringer friedrich (wikipédia)

Envergure

Chenille de flambé à terme et chrysalide
© Philippe Mothiron (www.lepinet.fr)

Habitat

Plante-hôte

Vol

Paon du jour
(Inachis io)

54-60 mm

Lisières boisées, friches, jardins

Ortie

Juillet à
octobre

Flambé
(Iphiclides podalirius)

64-80 mm

Endroits buissonneux, prairies fleuries,
clairières chaudes, vergers et jardins

Prunellier, Aubépine et arbres fruitiers

Mars à
septembre

Aurore
(Anthocharis cardamines)

39-48 mm

Clairières et lisières, prairies fleuries

Crucifères dont Cardamine des près

Avril à juillet

Robert-le-diable
(Polygonia c-album)

44-48 mm

Clairières et lisières

Ortie, Houblon, Asters

Mars à juillet

aurore © rod trevaskus (wikipédia)

flambé © rémi destre
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de la place aussi pour les mammifères
Les chauves-souris, espèces bien souvent mal aimées
du grand public, ont un rôle écologique important.
Elles sont essentielles à la régulation des insectes,
quelques fois trop abondant dans les jardins, potagers
et vergers. Celles-ci trouvent des refuges dans de
vieux arbres, les combles de nos maisons, les clochers
d’églises… Malheureusement, les vieux arbres
disparaissent, nos combles et clochers sont fermés
aux « intrus »… et ces espèces ne trouvent plus d’abri.
La création de nichoirs artificiels est alors un moyen
efficace pour accueillir ces animaux nocturnes. La
Pipistrelle commune est une espèce que l’on retrouve
fréquemment dans nos villages.

 offrer un gîte à la Pipistrelle...
La Pipistrelle commune peut se réfugier dans les grottes,
les caves, les bâtiments, etc. Ainsi, elle est susceptible
de se réfugier dans vos combles, granges et autres
cabanons si une ouverture y est présente. Si rien de cela
n’existe, la construction d’un nichoir à chauve-souris
(schéma en fiche 5.4) permet d’accueillir ces espèces
nocturnes durant les journées de la belle saison. Cet
abri ne leur permet cependant pas de leur servir de
gîte d’hibernation.
Ne rabotez pas les parois de votre nichoir pour permettre
à vos occupantes de s’y agripper. Si vous utilisez du bois
raboté, vous pouvez clouer ou agrafer un grillage à
petites mailles. Pensez à boucher les fissures ajourées

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
 Description
C’est la plus petite chauve-souris d’Europe. Son pelage
est brun sombre à brun roux. Les parties nues sont brun
noir et contrastent avec son pelage. Les oreilles sont petites
et triangulaires.
Taille : 36 à 51 mm (tête et corps).
Envergure : 180 à 240 mm.

 Répartition

La Pipistrelle commune occupe une vaste aire géographique
en Europe. Elle comprend l’ensemble des pays européens,
du sud de la Scandinavie au sud de l’Espagne et des îles
britanniques à la Russie. En France, c’est la chauvesouris la plus commune et elle est présente dans toutes
les régions.

 Habitats

Espèce anthropophile, elle vit principalement dans les
villages et les grandes villes, mais est aussi présente
dans les parcs, les jardins, les bois, les forêts. On la
trouve en Lozère jusqu’à 1160 m. Les colonies occupent
toutes sortes de gîtes, qu’ils soient arboricoles (trous de pic,
fentes, fissures ou autres arbres creux) ou anthropiques
(nichoirs, habitations).

 Menaces et protection

Même si c’est l’espèce qui comptabilise le plus de mortalité
due aux chats domestiques et au trafic routier, elle n’est
pas menacée. C’est une espèce protégée, classée
« Préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge des
mammifères de France.
avec de la pâte à bois. Il est recommandé de protéger la
réalisation finale avec du papier bitumé ou des ardoises
pour protéger et prolonger la longévité de l’abri. Le
nichoir doit être fixé sur le mur des bâtiments, à plus
de 5 mètres du sol. N’hésitez pas à en placer plusieurs
nichoirs : 3 ou 4 dans un rayon de 20 mètres augmentent
les chances d’occupation. Si des petites crottes noires et
brillantes sont trouvées au sol, c’est que votre gîte est
occupé ! A noter que ces crottes, appelées guano, est un
très bon engrais naturel…

 ... et à de nombreux autres visiteurs

pipistrelle commune © Fabien sané

Votre jardin doit être ouvert à toutes les espèces
animales. De nombreux animaux sont susceptibles de
passer s’alimenter, s’abreuver, se réfugier, etc. dans votre
jardin. Ainsi, vous aurez peut-être l’occasion d’observer
la fouine, le loir, le lérot. Il vous est possible de leur offrir
le gîte par la présence d’un tas de bois, de feuilles mortes
ou d’un abri artificiel qui leur est dédié. Enfin, le Lapin de
Garenne, espèce classée « Quasi menacée » (NT) sur
la liste rouge des mammifères de France, peut être
retrouvé à proximité des hameaux et villages.
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annexe 1  espèces végétales adaptées aux sols basiques (calcaire)
Essences

Feuillage

Type

Sol

Exposition

Floraison

Remarques
complémentaires

Autres

Aubépine épineuse

Caduc

Arbuste à baies et fruits

Argileux, limoneux - frais à humide

Soleil ou mi-ombre

Avril-mai

Supporte les grands froids

A éloigner des vergers et
arbres fruitiers

Bouleau verruqueux et autres

Caduc

Arbre

Argileux, limoneux, sablonneux - sec à humide

Lumière

Avril

Supporte les grands froids

A utiliser en bordure de
bosquet ou en pied isolé

Buis

Persistant

Arbuste

Argileux, limoneux - très sec à frais

Mi-ombre

Mars-avril

Supporte les grands froids

Camérisier à balais

Caduc

Arbrisseau à baies et fruits

Argileux, limoneux, calcaire - frais

Soleil ou mi-ombre

Mai-juillet

Supporte les grands froids

Charme

Caduc ou marcescent

Arbre

Argileux, limoneux - sain, profond

Ombre ou mi-ombre

Avril-mai

Supporte les grands froids

Chêne pubescent

Caduc

Arbre

Argileux, limoneux, caillouteux

Soleil

Avril

Supporte les grands froids

Cornouiller mâle

Caduc

Arbuste à baies et fruits

Argileux, limoneux - sec à frais

Soleil, mi-ombre

Février-mars

Supporte les grands froids

Epine-vinette

Caduc

Arbrisseau à baies et fruits

Argile, limon, cailloux

Soleil

Mai-juin

Supporte les grands froids

Erable champêtre

Caduc

Arbre

Argileux, limoneux

Lumière, mi-ombre

Avril-mai

Supporte les grands froids

Erable de Montpellier

Caduc

Arbre

Sec à très sec

Soleil à demi-ombre

Avril

Craint les hivers rigoureux

Fusain d’Europe

Caduc

Arbre à baies et fruits

Argileux, limoneux, humifère, frais

Soleil à demi-ombre

Avril-mai

Supporte les gelées

Genévrier

Persistant

Arbuste à baies et fruits

De très sec à frai et humide

Soleil

Avril-mai

Supporte la sécheresse

Hêtre

Caduc ou marcescent

Arbre

Profond ou superficiel, bien drainé

Ombre à demi-ombre

Avril-mai

Supporte les grands froids

Houx

Persistant

Arbuste à baies et fruits

Argileux, limoneux, humifère, léger

Ombre ou mi-ombre

Mai-juin

Supporte les grands froids

If commun

Persistant

Arbre

Argileux, limoneux, sablonneux, humifère, léger Supporte ombre épaisse

Février-mars

Supporte les grands froids

Espèce rare à l’état sauvage

Lierre

Persistant

Liane

argileux, limoneux, humifères

Ombre ou mi-ombre

Septembre-octobre

Supporte les grands froids

Une des plantes les plus
intéressantes pour la faune
auxiliaire

Noisetier

Caduc

Arbre à baies et fruits

Argileux, limoneux - sec à frais

terrain ensoleillé à demi-ombragé

Février-mars

Supporte les grands froids

Indispensable à un jardin nature

Prunellier ou épine noire

Caduc

Arbre à baies et fruits

Indifférent

Soleil ou mi-ombre

Avril

Supporte les grands froids

A éloigner des vergers et
arbres fruitiers

Ronces : murier et framboisier

Caduc

Arbuste à baies et fruits

Argiles, limons, sables

Soleil, mi-ombre

Mai-septembre

Supporte les grands froids

Rosier toujours vert

Persistant

Arbrisseau

Sec à très sec

Soleil

Mai-juin

Sensible aux grands froids

Sureau noir

Caduc

Arbuste

argileux, limoneux, léger - frais à humide

Soleil ou mi-ombre

Juin-juillet

Supporte les grands froids

Tamier commun

Caduc

Plante herbacée grimpante

Calcaire

Soleil ou mi-ombre

Avril-juillet

Troène commun

Semi-persistant

Arbrisseau à baies et fruits

Argiles, limons - sec à humide

Soleil ou mi-ombre

Mai-juin

Supporte les grands froids

Viorne lantane ou mancienne

Caduc

Arbrisseau à baies et fruits

Argileux, limoneux - sec à frais

Soleil ou mi-ombre

Mai-juin

Supporte les grands froids

Viorne orbier

Caduc

Arbuste à baies et fruits

Argileux, limoneux - frais à humide

à la lumière, supporte l’ombre

Mai-juin

Supporte les grands froids

Une des essences les plus
intéressantes

Source de nourriture importante
en hiver pour l’avifaune
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annexe 1  espèces végétales adaptées aux sols acides (granite et schiste)
Essences

Feuillage

Type

Sol

Exposition

Floraison

Remarques
complémentaires

Autres

Ajonc d’Europe

Persistant

Arbrisseau

Siliceux, limoneux - filtrant

Soleil

Octobre-juin

Arbousier

Persistant

Arbuste à baies et fruits

sablonneux, humifère - léger et sec

Lumière à mi-ombre

Mai-juin

Sensible aux grands froids

Aubépine épineuse

Caduc

Arbuste à baies et fruits

Argileux, limoneux - frais à humide

Soleil ou mi-ombre

Avril-mai

Supporte les grands froids

A éloigner des vergers et
arbres fruitiers

Bouleau verruqueux et autres

Caduc

Arbre

Argileux, limoneux, sablonneux - sec à humide

Lumière

Avril

Supporte les grands froids

A utiliser en bordure de
bosquet ou en pied isolé

Bourdaine

Caduc

Arbuste à baies et fruits

Peu exigeant -frais/humide/hydromorphe

Soleil ou mi-ombre

Mai

Supporte les grands froids

Charme

Caduc ou marcescent

Arbre

Argileux, limoneux - sain, profond

Ombre ou mi-ombre

Avril-mai

Supporte les grands froids

Châtaignier

Caduc

Arbre

siliceux, léger, pierreux - sec à frais

Soleil à mi-ombre

Juin

Supporte les grands froids

Frêne commun

Caduc

Arbre

argileux, limoneux, sablonneux, humifère, léger

Ombre ou mi-ombre

Avril

Supporte les grands froids

Genêt à balai

Caduc

Arbrisseau

limoneux, sableux -sec à humide

Soleil

Mai-juillet

Sensible aux très grands froids

Houx

Persistant

Arbuste à baies et fruits

Argileux, limoneux, humifère, léger

Ombre ou mi-ombre

Mai-juin

Supporte les grands froids

Laurier-tin

Persistant

Arbuste à baies et fruits

Drainé à sec

Soleil ou mi-ombre

Décembre-mai

Supporte les grands froids

Lierre

Persistant

Liane

argileux, limoneux, humifères

Ombre ou mi-ombre

Septembre-octobre

Supporte les grands froids

Myrtille

Caduc

Arbuste à baies et fruits

Limon, sable, cailloux

Soleil, demi-ombre

Avril-juin

Supporte les grands froids

Néflier

Caduc

Arbrisseau

Argileux, limoneux, sablonneux, frais

Mi-ombre

Mai-juin

Supporte les grands froids

Pommier sauvage

Caduc

Arbre

Argileux limoneux -profond

Soleil ou mi-ombre

Avril-mai

Supporte les grands froids

Ronces : murier et framboisier

Caduc

Arbuste à baies et fruits

Argiles, limons, sables

Soleil, mi-ombre

Mai-septembre

Supporte les grands froids

Sapin pectiné

Persistant

Arbre

Fertiles, profonds

Ombre

Saule à oreillette

Caduc

Arbuste

Limoneux, humide

Soleil ou mi-ombre

Avril-mai

Supporte les grands froids

Saule blanc

Caduc

Petit arbre

Argileux, limoneux - humide à très humide

Soleil

Avril-mai

Supporte les grands froids

Saule marsault

Caduc

Petit arbre

Argileux, limoneux, sablonneux - frais à humide

Soleil

Mars-avril

Supporte les grands froids

Sorbier des oiseleurs

Caduc

Petit arbre à baies et fruits

Peu exigeant

Soleil ou mi-ombre

Mai-juin

Supporte les grands froids

Tilleul à petites feuilles

Caduc

Arbre

Argileux, limoneux - profond

demi-ombre

Juin-juillet

Supporte les grands froids

Tremble

Caduc

Arbre

Argileux, limoneux -humide

Lumière à mi-ombre

Mars-avril

Supporte les grands froids

Une des essences les plus
intéressante

Une des plantes les plus
intéressantes pour la faune
auxiliaire (abri hivernal)

Supporte les grands froids

A utiliser en bordure de
bosquet ou en pied isolé

cuivré de la verge d’or

carte géographique

cuivré commun

citron

BELLE DAME

gazé

AURORE

ARGUS BLEU
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BRUN DES PéLARGONIUMS

flambé
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petite tortue

vulcain

piéride de chou

tabac d’espagne

machaon

silène

grande tortue

myrtil
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melitée du plantain

petit nacré
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martre des pins

lapin de garenne

putois

taupe

hermine - pelage hiver

fouine

blaireau

belette
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genette

hermine - pelage été
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loir

souris grise ou commune

ragondin

surmulot ou rat brun

campagnol terrestre

muscardin

musaraigne musette

mulot sylvestre ou commun

annexe 3  portfolio mammifères

campagnol des champs

campagnol amphibie
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Kit Nature Cévennes Ecotourisme
annexe 4  mammifères de nos jardins
Les mammifères (hors chiroptères) sont peu abordés
dans les fiches du Kit Nature. En effet, ils sont
beaucoup moins dépendants des caractéristiques
du sol que d’autres espèces animales. De la diversité
des habitats présents autour de votre habitation
dépendra la diversité des mammifères rencontrés.
Cette annexe vous présente quelques espèces
susceptibles de prendre place chez vous, comment les
reconnaître et comment leur offrir le gîte.

 le hérisson
Ce petit mammifère connu de tous est un excellent
prédateur. Son régime alimentaire est très diversifié :
escargots, vers de terre, chenilles, hannetons et
autres insectes, parfois oisillons, oeufs, amphibiens,
petits rongeurs et reptiles mais également fruits,
champignons et autres végétaux ! Il est un efficace
régulateur des espèces commencant à pulluler. Ses
piquants le protégent des agressions extérieures mais,
privé de fourrure, il doit hiverner
et construire des nids bien
isolés pour se protéger du
froid.
Les sorties nocturnes
du hérisson peuvent
dépasser 1 km. Ne
cherchez donc pas à
l’enfermer dans votre
jardin et prévoyez des
passages (posez cependant
une clôture du côté de la
route). Evitez aussi d’épandre des
granulés anti-limaces (intoxication). Les hérissons
changent souvent d’abris au cours de l’hiver, offrezleur plusieurs refuges protégés du vent et du froid :
tas de bois avec une ouverture en bas débouchant sur
une « chambre », quelques fagots le long d’une haie,
un tas d’herbes sêches, le tout à l‘abri de la pluie et à
proximité de feuilles mortes.

Plan de gîte à hérisson : Une simple caisse retournée, garnie
de foin, peut suffire (Mon jardin paradis, Leblais G., Terre vivante, 2011)
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 le lérot
Le lérot est un petit rongeur qui mesure entre 20
et 30 cm. Son pelage est brun gris sur le dessus,
blanchâtre en dessous, avec une bande noire sur les
yeux. Sa longue queue se termine par un pinceau de
poils. Le rôle du lérot est plutôt positif au jardin,
mais il peut se payer par quelques désagrements
(au grenier, il peut par exemple faire des trous dans les
revêtements isolants). En plus de manger des vers de
terre, escargots, araignées, insectes, amphibiens,
jeunes reptiles, oeufs et oisillons, le lérot complète
son alimentation par des fruits, des baies et des
graines.
Le lérot installe
son nid dans une
souche
d’arbre,
l’anfractuosité d’un
rocher ou d’un
muret ou dans un
ancien nid d’oiseau.
Il aime aussi se
réfugier dans les
maisons…
Des
nichoirs adaptés
à cette espèce (mais aussi au Loir) augmentent les
possibilités d’hébergement de ce sympathique
mammifère dans son jardin.
L’espace intérieur disponible doit être important :
diamètre d’au moins 15 cm pour une longueur de 3035 cm. Il est préférable de situer l’entrée du nichoir sur
le côté ; elle sera ainsi plus facilement accessible depuis
le tronc de l’arbre sur lequel le gîte est fixé. Inutile
de raboter les parois intérieures et extérieures, le
Lérot a besoin de surfaces rugueuses pour s’agripper.
Vous pouvez même habiller l’extérieur du gîte avec de
l’écorce. Installez le gîte sur un arbre, de préférence
dans une haie ou un bosquet, à une hauteur d’au
moins 2 mètres. Orientez l’entrée vers l’est, face au
soleil levant et à l’abri des vents dominants.

Plan de gîte à lérot (et loir) (Mon jardin paradis, Leblais G., Terre vivante, 2011)
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 l’écureuil roux
L’écureuil d’Eurasie ou écureuil roux est un petit rongeur
arboricole et diurne de la famille des Sciuridés. Il pèse
entre 200 et 350 grammes pour une taille totale de 18
à 25 cm, plus 16 à 20 cm pour sa queue, aussi longue
que le corps. Sa couleur varie du roux clair au brun-noir
selon les saisons, le ventre est blanc. Une longue queue
« en panache » lui sert de balancier et de gouvernail
lorsqu’il grimpe ou bondit, mais aussi de signal optique
en période d’accouplement ou pour exprimer certaines
« émotions ».
Il cherche sa nourriture d’abord à la cime des arbres,
surtout en début et en fin de journée : noix, noisettes,
graines des arbres, bourgeons, écorces, insectes, œufs
et jeunes oiseaux encore au nid, mais il peut aussi
descendre s’installer sur une souche d’arbre pour y ouvrir
plus aisément les graines récoltées.
En hiver l’écureuil roux ralentit simplement son
activité. Il n’hiberne pas et les grands froids peuvent
lui être fatals. N’ayant pas de garde-manger dans son nid,
l’écureuil aménage des caches sans logique apparente,
soit au sol, souvent près du pied des arbres, soit dans les
arbres, par exemple à la fourche de branches.
Si le nourrissage des écureuils roux part d’un
bon sentiment et peut ponctuellement aider une
population, il représente souvent une mise en danger
des individus : vis-à-vis de nos animaux familiers (chats
et chiens) et vis-à-vis des risques de collision sur les routes
entourant nos jardins.
Aussi, faire un abri pour un écureuil n’est pas utile car
ils font eux même leur nid et le choix du territoire est très
complexe ; surtout le choix de l’arbre. Les écureuils ont
une tendance à préférer les arbres à tronc lisses tels que
les bouleaux, les frênes ou les hêtres.

écureuil roux © michel quiot
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 la fouine
La fouine est un animal solitaire et nocturne. Elle mesure
de 65 à 75 cm. Les petites oreilles sont arrondies et le
museau est pointu. Son pelage est gris-brun, avec la
gorge et la pointrine blanches et une longue queue
touffue.
Elle se nourrit de petits mammifères : souris, rats,
campagnols, lérots, mulots, taupes, musaraignes,
écureuils. Ce régime est complété avec des oiseaux,
des insectes, des baies et des fruits. Prédateur
opportuniste, la fouine a un rôle de régulateur
important.
On la retrouve régulièrement dans les jardins et les
maisons. En effet, elle peut loger dans les combles ou
les dépendances. Même en présence d’un poulailler,
la cohabitation est possible. Assurez-vous de bien
fermer les endroits de passage. La fouine est capable de
se faufiller dans un trou de seulement 5 cm de haut par
7 cm de large.
Il est conseillé de ne laisser aucun accès aux combles
pour cette espèce. En effet, essentiellement nocturne,
elle est peu discrète et risque de perturber vos douces
nuits ! Il est possible de lui aménager un abri dans
un endroit isolé, avec une caisse en bois de 45 cm de
profondeur, 55 cm de longueur et 40 cm de hauteur,
cloisonnée en 2 compartiments (chambre et hall) et un
sas d’entrée de 15 x 15 cm, long de 30 cm. Cet abri peut
se placer par exemple dans un vieux tas de bois ou
entre des bottes de paille dans une grange. Pour que
la fouine s’y installe, garnissez la chambre de paille et
disposez à l’entrée des fruits ou des oeufs.

Plan de gîte à fouine (Mon jardin paradis, Leblais G., Terre vivante, 2011)
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LES MÉSANGES
Les mésanges sont sûrement les espèces des jardins les plus observées. Voici les cinq principales espèces :
 la Mésange bleue, dont la tête est couverte d’une calotte bleue. Le dos est bleu vert et le ventre jaune
 la Mésange charbonnière se reconnaît à son dos vert olive et son ventre jaune souffre
 la Mésange huppée, plus rare, se reconnaît à sa huppe de plumes foncées liserées de blanc et à sa bavette
noire. Son dos est brun gris et son ventre blanc roussâtre
 la Mésange à longue queue a une longue queue (!). Sa tête est blanche avec des bandeaux latéraux noirs.
Son dos est noir ou gris et son croupion rosé
 la Mésange nonnette a une calotte noire et une petite bavette sous le menton noire. Son dos est grisâtre
et son ventre plus clair.

LES GRIVES
Les grives que l’on observe fréquemment en bande dans les prairies et pelouses sont des espèces farouches. Elles
peuvent être rencontrées en groupe d’une dizaine d’individus. Les différentes espèces peuvent se mêler. Seule la
Grive musicienne se mélange peu.
 la Grive litorne présente une tête gris-bleu, un croupion gris et les plumes de la queue sont noires.
Le dos est marron
 la Grive draine est brun gris sur le dos. Le ventre est jaunâtre tacheté de noir (forme ronde). Des tâches
blanches à l’extrémité des plumes de la queue sont bien visibles, notamment en vol
 la Grive musicienne a le dessus brun olive et le dessous blanc roussâtre tacheté de noir (en forme de flèche)
 la Grive mauvis ressemble à la grive musicienne. Elle s’en distingue toutefois par un très apparent sourcil
clair et des flancs roux vif.

LES PICS
Ce sont des oiseaux grimpeurs montant ou descendant à reculons, le long des troncs et branches d’arbres. Ils ont un
bec exceptionnellement fort pour pouvoir perforer et creuser le bois.
 le Pic vert est de couleur verte et jaunâtre, plus foncé sur le dos que sur le ventre. Sa tête est surmontée
d’une calotte rouge. Il mesure entre 30 et 33 cm
 le Pic épeiche mesure entre 21 à 23 cm. Son dos est noir avec une bande blanche sur chaque aile. Le
dessous est blanc, le bas-ventre rouge vif. La nuque est rouge vif chez le mâle, noire chez la femelle.
 le Pic épeichette est beaucoup plus petit (une quinzaine de cm) et discret. Son dos est noir rayé de
larges barres blanches. La calotte est rouge vif chez le mâle, noire chez la femelle.

LES POUILLOTS
Les pouillots sont des oiseaux communs mais difficiles à voir. Deux espèces se rencontrent dans les jardins :
 le Pouillot véloce est un petit oiseau à pattes et bec fins. Il a un sourcil pâle qui est assez peu apparent.
Presque uniformément gris verdâtre dessus et blanc jaunâtre dessous, iI a les pattes assez sombres, ce qui
permet le différencier du pouillot fitis.
 le Pouillot fitis présente un sourcil jaune ou crème très net. Il n’a ni calotte, ni barre alaire. Le dessus du
corps est brun olive ou gris vert, le dessous jaune ou crème.
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LES ROITELETS
Les roitelets sont de petits oiseaux au corps rond, à bec fin, dont le plumage est olivâtre. Ils présentent sur la tête
une huppe jaune.
 le Roitelet huppé mesure 9 cm. Son dos est vert olive et son ventre blanchâtre. Les yeux sont foncés,
entourés de courtes plumes blanches
 le Roitelet triple-bandeau a le front jaune vif et la huppe jaune est encadrée par deux traits noirs se
rejoignant devant. Il a un sourcil blanc suivi d’un bandeau noir sur l’œil.

LES FAUVETTES
Les fauvettes sont de petits oiseaux (environ 14 cm) actifs à bec court. La tête est souvent bombée et la queue
étroite est parfois redressée.
 la fauvette à tête noire présente un plumage dorsal grisâtre, les côtés de la tête et le dessous gris cendré.
Le mâle a une calotte bien noire alors qu’elle est brun roux chez la femelle
 la fauvette grisette : le mâle a une calotte gris cendré jusqu’à la nuque, la gorge blanche et le dessous est
rose jaunâtre très pâle. La femelle est plus terne (brunâtre sur le dessus et beige rosé sur le dessous)
 la fauvette des jardins a un plumage aux teintes neutres et uniformes (le dessus brun, les ailes plus
sombres et le dessous chamois clair). Elle a un cercle oculaire pâle et un bec sombre assez massif.

LES MOINEAUX
Les moineaux sont de petits oiseaux d’une quinzaine de centimètres. Ils sont très communs mais se raréfient en
France et en Europe.
 le Moineau domestique adulte mâle a le dos brun strié de noir. Les ailes sont brunâtres avec des barres
alaires blanches. Le croupion est gris et la queue gris-brun foncé. En dehors du plumage nuptial, le mâle
n’a pas de bavette noire. La femelle est d’une teinte plutôt uniforme et beige.
 le Moineau friquet est à peine plus petit que le Moineau domestique. Il se différencie grâce à une tache
noire sur sa joue blanche et une calotte roux marron brillant.
 le Moineau soulcie ressemble à la femelle du Moineau domestique. Les deux sexes sont identiques. Des
sourcils larges et pâles le distinguent des autres moineaux. La poitrine est nettement striée de gris et la
tache jaune du jabot est apparente uniquement chez le mâle en parade nuptiale.

LES PINSONS
Le Pinson des arbres et celui du Nord sont à l’évidence très proches, leurs couleurs - différentes - étant réparties de
manière similaire ; ils ont la même forme, un comportement analogue et se mélangent volontiers en hiver.
 le Pinson des arbres mâle adulte a le desssous rose, plus blanc au ventre. Le dos est brun-noisette et le
croupion verdâtre. Il a la calotte et la nuque bleu-gris (brun-ocre en hiver), les joues rosâtres et le front
noir. La femelle est dans des teintes olive grisâtre.
 le Pinson du Nord se rencontre uniquement en hiver. Il a alors un dos sombre et un bec jaune. La poitrine
et les épaules sont brun-jaune tirant sur l’orange, le ventre et le croupion sont blancs.
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AUTRES PASSEREAUX









Le Rouge-gorge familier est un oiseau très commun. Il présente un beau plastron rouge orangé. La suite
de son ventre est d’un blanc éclatant. Son dos est brun olivâtre. Il a de longues pattes et mesure 13 cm.
Le Troglodyte mignon est un oiseau de petite taille (9-10 cm). De couleur brun-roussâtre à grisâtre sur
le dessus, il se tient souvent la queue dressée.
Le Gros-bec casse-noyaux mesure 17 cm. C’est une espèce discrète et présente aux mangeoires par temps de
neige. Il est reconnaissable à sa grosse tête et à son bec massif. Sa queue est courte aux extrémités blanches.
La Sitelle torchepot est le seul oiseau grimpeur qui peut descendre un tronc tête en bas. Elle a une calotte et
un manteau gris-bleu. Le dessous est roussâtre. Un trait noir traverse sa tête du bec au cou.
Le Grimpereau des jardins est un petit oiseau (12 cm). Il présente un bec fin arqué. Le dessus du plumage
est brun grisâtre avec des taches longitudinales claires. Le ventre est grisâtre et le croupion roussâtre.
L’Étourneau sansonnet mesure 17-18 cm. Il a le plumage noirâtre à reflets verts et bleus moucheté de
blanc en automne et en hiver. Le mâle a le bec jaune.
Le Verdier d’Europe est un oiseau très commun qui assiège les mangeoires en hiver. Il est de couleur vert
olive avec une raie jaune sur les ailes et aux bords de la queue. Son croupion est vert jaune.
Le Merle noir est une espèce commune, à l’origine forestière mais qui s’est adaptée à l’Homme. Le mâle est
entièrement noir avec le bec et le cercle orbital jaune. La femelle a le plumage dorsal brun et moucheté sur
le ventre.

LES COLOMBIDÉS



Le Pigeon ramier a un plumage bleu-gris, rose intense sur la poitrine. Le cou est marqué de chaque côté
par une tache blanche. Ses pattes sont rouge terne.
La Tourterelle turque est devenue abondante dans les petites villes et villages. Elle mesure près de 30 cm.
Elle a le plumage de couleur gris-sable clair. Une bande noire est bien visible sur sa nuque.

LES CORVIDÉS



La Pie bavarde est un corvidé d’environ 40 cm et de couleur noir et blanc. Elle présente une longue queue
et montre des reflets pourpres, verts et bleus.
Le Geai des chênes mesure près de 35 cm. En vol, on aperçoit une longue queue sombre et un croupion
blanc. Les plumes des ailes sont bleues barrées de noir.

LES RAPACES DIURNES



L’Epervier d’Europe est un petit oiseau de proie de 60 à 80 cm d’envergure. Le mâle adulte a les parties
supérieures gris bleuté et des parties inférieures barrées d’orange. La femelle et le juvénile sont bruns
au-dessus et barrés de brun au-dessous. La femelle est jusqu’à 25 % plus grande que le mâle.
Le Faucon crécerelle mâle a la tête, la nuque et les côtés du cou gris bleuté. La haut du bec et le cercle
oculaire sont jaune-citron. Le bec est gris foncé, les pattes et les doigts sont jaunes. La femelle a la tête et
la nuque châtain clair, rayées de brun foncé.
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LES INSECTES
les syrphes : prédateurs et pollinisateurs
le Syrphe
des arbustes

Eristalis arbustum

Sa larve rampe sur les feuilles en quête de pucerons, elle consomme ainsi
400 à 700 pucerons lors de sa vie larvaire.
 Avoir des plantes à fleurs, notamment au début du printemps et en
automne, par exemple le lierre.

LES PUNAISES CARNIVORES : prédatrices
la Punaise terrestre

Rhinocoris iracundus

Elle dévore pucerons, cochenilles, aleurodes, thrips, jeunes chenilles…
 Conserver des zones en friches pendant l’hiver : les œufs et les
larves s’y abritent.

LES COCCINELLES : prédatrices
la Coccinelle
à 7 points

Coccinella 7- punctata

Elle, mais surtout sa larve, se nourrit de pucerons.
 Laisser se développer quelques colonies de pucerons qu’hébergent
souvent des espèces spécifiques, par exemple l’euphorbe printanière.


Fournir un abri pour l’hiver, comme le lierre par exemple.

les chrysopes et le hémérobes : prédatrices
la Chrysope verte

Chrysoperla carnea

Sa larve se gave d’aleurodes, de pucerons, de larves de cochenilles.
 Installer des abris spéciaux afin qu’elle passe l’hiver au chaud, au
jardin.


Ne pas chercher à détruire les pucerons partout.

le Fourmilion commun Sa larve ‘piège’ de petits insectes et en particulier des fourmis en réalisant
un entonnoir dans du sable.

Myrmeleon formicaris



Mettre à disposition une zone sableuse sèche et abritée.

LES LIBELLULES ET LES DEMOISELLES : prédatrices
la Libellule déprimée

Elle attrape des insectes en vol et elle les mange. Sa larve, vivant dans
l’eau, est également prédatrice.

Platetrum depressum

 Mettre à disposition une pièce d’eau (mare ou bassin) permanente
avec une végétation bien développée.

LES BOURDONS : pollinisateurs

le Bourdon

Bombus sp

Il est le pollinisateur le plus assidu. Il absorbe le nectar des plantes avec
sa trompe, en perforant les pétales si il le faut.
 Mettre à disposition des abris pour permettre aux fondatrices de
passer l’hiver (exemple : http://biodiversite-dans-un-jardin.blogspot.
fr/2009/09/nichoir-pour-les-bourdons.html.)


Disposer des tas d’herbes sèches au pied des arbres.
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LES INSECTES
LES ABEILLES DOMESTIQUES : pollinisatrices
l’Abeille domestique

Apis mellifera

Comme elle est une excellente pollinisatrice, on peut disposer des ruches
dans le verger, ou proche du potager, afin d’augmenter la production de
fruits.


Disposer des ruches, des plantes mellifères.

LES ABEILLES SOLITAIRES : pollinisatrices
l’Osmie rousse

Osmia rufa

la Mégachile

Megachile
centuncularis

C’est cette bonne pollinisatrice qui fait des découpages dans vos feuilles
de rosiers.
 Mettre à disposition des abris de ponte : bûches percées de trous
de 3 à 10 mm de Ø et de 5 à 10 cm de profondeur, ou des tiges
creuses, type bambou, orientées au sud de préférence.
C’est une excellente pollinisatrice.
 Mettre à disposition des abris de ponte : bûches percées de trous
de 3 à 10 mm de Ø et de 5 à 10 cm de profondeur ou des tiges creuses,
type bambou, orientées au sud de préférence.

LES guêpes sociales : prédatrices
la Guêpe poliste

Peu agressive et ne commettant pas de dégât, elle est utile au jardin, en
tuant nombre de mouches et de chenilles.

Polistes gallicus

 Mettre à disposition parpaings ou murets exposés au sud, elle y
fera son ‘nid’.

LES guêpes SOLITAIRES : prédatrices
le Pemphredon

Ammophila sabulosa

Afin de nourrir ses larves, une femelle peut prélever plus de 1000 pucerons.


Mettre à disposition un espace sableux pour la ponte.

les micro hyménoptères : parasitoïdes
Ses larves parasitent de nombreux insectes dont les aleurodes, les
l’Encarcia de Formose pucerons et les chenilles.

Encarcia formosa

 Conserver des choux au printemps, cela permettra de maintenir
une population de pucerons pour ces insectes.

les mouches tachinaires : parasitoïdes et pollinisatrices
la Mouche
des chenilles

Tachina grossa

Ses larves parasitent de nombreux insectes dont les chenilles spécifiques
des arbres fruitiers (tordeuses, hyponomeute), des légumes (piéride,
noctuelle) et du maïs (pyrale). Elles parasitent aussi les larves des
coléoptères, comme le hanneton par exemple.


Avoir des fleurs nectarifères car elles se nourrissent de nectar.
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LES INSECTES
LES PAPILLONS : pollinisateurs

le Paon-du-jour

L’adulte (imago) est attiré par les fleurs riches en nectar tels les eupatoires,
les asters, les sédums, les lavandes…
 Laisser des plantes sauvages en bordure du potager et des haies
sur lesquelles les chenilles s’installeront.

Inachis io

 Laisser un petit carré d’orties, afin de favoriser la présence de
chenilles de nombreuses vanesses, comme le Paon du jour.

LES CARABES : prédateurs
la Jardinière

Elle consomme des limaces, des escargots, des larves d’insectes…
 Mettre à disposition des abris : feuilles mortes, pierres, bois pourri…

Carabus auratus



Ne pas détruire les escargots et les limaces chimiquement.

LES STAPHYLINS : prédateurs
le Staphylin odorant

Staphylinus olens

Il mange des œufs et des jeunes limaces et escargots, d’autres insectes et
des vers de terre. C’est un coléoptère aux ailes bien cachées.
 Aménager des abris, paillis, tas de pierres, pots de fleurs renversés
rembourrés avec de la paille…

LES VERS LUISANTS OU LAMPYRES : prédateurs
le Ver luisant

Lampyris noctulica

Il mange les escargots et les limaces.
 Laisser des feuilles mortes, des tas de pierre dans des endroits
humides pour favoriser le développement des larves.

les cétoines : décomposeuses (larves) et pollinisatrices
la Cétoine dorée

Cetonia aurata

Elle se nourrit de pollen à l’âge adulte et aide ainsi à la reproduction des
plantes qu’elle fréquente. Sa larve est au compost, elle est utile. Ne pas la
confondre avec celle du hanneton.
 Laisser les larves dans le compost, elles participent à la décomposition des végétaux (http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/ver-blanclarve-hanneton.php)

LES COLLEMBOLES : décomposeurs
la Collembole

Entomobria nivalis

Ce minuscule insecte se nourrit de tous petits débris végétaux et de
moisissures. Il est très utile au compost.
 Garder des tas de feuilles mortes, en plus du compost, elles s’y
tiendront nombreuses.

LES ICHNEUMONS : parasitoïdes
l’Ichneumon

Rhyssa persuasoria

Il parasite les chenilles en pondant à l’intérieur.
 Ne pas détruire les abris des adultes hivernants (sous les écorces
ou dans la mousse).
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LES MYRIAPODES
LES MILLE-PATTES CARNIVORES : prédateurs
le Mille-pattes

Il chasse les vers de terre, les petits mollusques et les araignées.
 Maintenir des paillis, éviter de travailler la terre là où ce n’est pas
nécessaire.

Cryptops hortensis

LES ARACHNIDés
LES araignées : prédateurs
l’Argiope de
Bruennich

Argiope bruennichi

Pour protéger les grandes épeires qui se raréfient, telle l’Argiope, il ne faut
pas couper les herbes auxquelles les toiles sont accrochées.
 Conserver de petits espaces d’herbes hautes.
 Préserver les cocons fixés aux arbres, aux poteaux, aux portails,
aux rebords des fenêtres et aux herbes sèches.
 Multiplier les abris : tas de pierres et de bois mort, paillis sur le sol…

LES ACARIENS : décomposeurs
l’Acarien

Oribate

Il est microscopique, se nourrit de déjections d’animaux et de débris
organiques. Il est indispensable pour obtenir un bon compost.


Pailler le sol, l’humus lui est favorable.

LES ACARIENS : prédateurs
le Trombidion,
ou l’Aoûtat

Trombidium automnalis

Il mange des œufs d’insectes, d’autres acariens, des collemboles, des
pucerons…


Apporter de l’humus en surface du jardin.

LES CRUSTACés
LES cloportes : décomposeurs
le Cloporte

Porcellio scaber

Il consomme des végétaux morts. C’est un animal nocturne qui préfère les
endroits sombres et humides le jour.


Offrir : paillis, tas de bois, branches, pierres…

LES annélidés
LES vers de terre : décomposeurs

le Lombric

Lumbricus terrestris

Attention : le labour et le bêchage réduisent la population de vers de terre !
 Utiliser la fourche bêche ou la ‘grelinette’ plutôt que la bêche plate.
 Apporter des matières organiques en surface pour les nourrir et recouvrir la terre d’un paillis ou de BRF (résidus de broyage de rameaux
de bois frais)
 Limiter l’apport nocif de cuivre (bouillie bordelaise) et bannir les
traitements chimiques, qui les détruisent.
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LES gastéropodes
LES ESCARGOTS CARNIVORES : prédateurs
l’Oxychile à
odeur d’oignon

Oxychilus alliarius

L’escargot oxychile mange les limaces…
 Laisser des zones non travaillées en bordure de potager, allées
engazonnées, massifs de fleurs vivaces.
 Eviter l’emploi d’engins rotatifs et bannir les anti-limaces.

LES LIMACES CARNIVORES : prédateurs
la Testacelle blanche

Testacella haliotidea

La limace testacelle mange les autres limaces.
 Laisser des zones non travaillées en bordure de potagers, allées
engazonnées, massifs de fleurs vivaces.
 Eviter l’emploi d’engins rotatifs et bannir les anti-limaces.

LES BATRACIENS
LES GRENOUILLES : prédatrices
la Grenouille verte

Rana sp

Elle chasse à peu près tous les insectes pour se nourrir.
 Créer une mare naturelle.
 Mettre à disposition au moins un bac d’eau afin de faciliter la
reproduction.

LES CRAPAUDS : prédateurs
le Crapaud commun

Bufo bufo

Il cherche sa nourriture la nuit. Insectes et limaces constituent la majeure
partie de son régime alimentaire.
 Créer des cachettes humides : sous une pierre, trou dans le sol,
au pied d’un mur…

LES REPTILES
LES lézards : prédateurs
le Lézard
des murailles

Podarcis muralis

l’Orvet fragile

Anguis fragilis

Il chasse le jour et mange des araignées et des insectes.
 Créer des abris : muret de pierres sèches, tas de pierres plates
exposées au soleil.

Rare dans les jardins, il chasse les vers de terre, les limaces, les insectes
et les araignées. Il est tout à fait inoffensif.
 Laisser un coin du jardin en friche.
 Créer des abris : tas de pierres, de rondins, en milieu frais et humide.

LES SERPENTS : prédateurs
la Couleuvre
verte et jaune

Hierophis viridiflavus

Elle se nourrit de petits vertébrés : rongeurs, crapauds, grenouilles, orvets…



Poser des abris : tôle ondulée, tas de rondins, amas de pierres…
Permettre l’accès au tas de compost pour la ponte.
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LES OISEAUX
LES INSECTIVORES : prédateurs
la Mésange
charbonnière

Un couple de mésanges charbonnières capture, pour lui et ses petits, de
12 000 à 18 000 chenilles pendant la durée de l’alimentation d’une nichée !


Parus major

la Sittelle torchepot

Elle se nourrit, entre autres, de divers insectes : coléoptères, chenilles,
fourmis…

Sitta europea

le Rouge-gorge
familier



Installer des nichoirs et des mangeoires en hiver.

Du printemps à l’automne, il consomme des insectes : coléoptères adultes
et larves (vers blancs, vers gris), perce oreilles, punaises, chenilles,
fourmis…

Erithacus rubecula

le Rouge-queue noir

Installer des nichoirs et des mangeoires en hiver.



Installer des nichoirs et des mangeoires en hiver.



Planter des arbustes à baies hivernales.

Familier, il mange entre autres mille-pattes, araignées, insectes et larves.


Phoenicurus ochruros

Prévoir un trou dans l’abri de jardin où il fera peut être son nid.

LES mammifères
LES hérissons : prédateurs
Frugivore et prédateur rien ne lui résiste, même pas une vipère !

le Hérisson d’Europe

Erinaceaus europaeus

 Aménager des abris : un tas de bois bien stable avec une ouverture
en bas débouchant sur une chambre aménagée à l’intérieur, amasser
un tas de feuilles sèches à proximité et couvrir le tas d’une bâche
plastique.
 Disposer des fagots entassés le long d’une haie et un tas de feuilles
mortes.


Laisser des tas d’herbe sèche protégés de la pluie.



Possibilité d’installer un gîte artificiel.

LES MUSARAIGNES : prédatrices
la Musaraigne

Sorex sp
Crocidura sp

Elle se nourrit d’insectes, d’escargots, d’araignées et de vers.
 Conserver des zones herbeuses non fauchées, couvrir le sol de
feuilles mortes, elle aime s’y dissimuler.

Annexe tirée du hors-série du Pin d’Alepe (bulletin de liaison de l’ALEPE)
de juin 2009 et réalisée par l’ALEPE et Les Jardiniers de France
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Elles sont belles et faciles à faire pousser dans les
jardins, où elles arrivent parfois d’elles-mêmes. Mais
elles sont une menace pour la nature...
Le problème est bien, avant toute notion d’exotisme
ou de prolifération, au niveau des impacts occasionnés
par ces espèces. Ils peuvent être de plusieurs natures :
environnementaux mais aussi sanitaires ou agricoles.
’’Les invasions biologiques sont désormais
considérées au niveau mondial comme la deuxième
cause d’appauvrissement de la diversité biologique,
juste après la destruction des habitats’’, selon la
Convention sur la diversité biologique - Programme des
Nations Unies pour l’environnement - 2001.
Face à ce constat alarmant, l’Agence Méditerranéenne
de l’Environnement du Languedoc-Roussillon et
l’Agence Régionale Pour l’Environnement de ProvenceAlpes-Côte d’Azur se sont associées au Conservatoire
Botanique National Méditerranéen de Porquerolles pour
mettre en place un programme pluriannuel d’actions et
de recherche sur le thème des plantes envahissantes.
Nous vous recommandons le guide issu de ce travail
téléchargeable ici : http://www.tela-botanica.org/client/
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août à octobre. Originaire d’Amérique du Nord, elle est
actuellement en expansion rapide en Europe, profitant
des terrains vides de végétation - terre nue laissée par
les chantiers, bords de route, champs en friche, etc.
On la retrouve dans les graines pour oiseaux car elle
contamine notamment les champs de tournesol. Une
seule plante produit environ 3000 graines qui peuvent
rester en terre pendant 40 ans avant de germer.

 Fortement allergène
L’ambroisie peut provoquer de violentes allergies, non
seulement lorsqu’on respire son pollen dans l’air, mais
aussi lorsqu’on touche ses fleurs. Son pollen est plus
allergène que celui des graminées, d’où l’apparition de
graves crises d’asthme chez les personnes sensibles.
En raison de sa floraison tardive, elle allonge la période
pénible pendant laquelle les personnes allergiques
souffrent des pollens. En rapide expansion, l’ambroisie
pose un véritable problème de santé publique.

arbre à papillons ou Buddleia de David
Buddleja davidii

projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf.

Nous vous décrivons ci-dessous 4 espèces exotiques
envahissantes présentes en Lozère.

Ambroisie à feuilles d’armoise
Ambrosia artemisiifolia

Introduite dans les jardins avec les graines pour oiseaux,
son pollen est très irritant et peut déclencher de graves
crises allergiques. A ne pas toucher à mains nues.

 Pousse spontanée
Apparaissant incidemment dans le jardin, l’ambroisie est
une plante annuelle de 30 à 120 cm de haut qui fleurit de

Echappé des jardins, il envahit les zones caillouteuses et
les berges des rivières aux dépens des arbres indigènes.
Mais son bois fragile et cassant ne peut pas retenir le
terrain lors des crues.

 Il ne favorise pas la reproduction
des papillons

Certes, les grappes de fleurs du buddleia attirent les
insectes butineurs et les papillons. Mais les feuilles de cet
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arbuste (2 à 3 m de haut) originaire de Chine ne servent
de nourriture à aucune chenille. Ainsi, contrairement à ce
que son nom suggère, il ne favorise pas la survie des
papillons. Lorsque les grappes de fleurs ont un aspect
brun et sec, c’est qu’elles vont bientôt relâcher leurs
graines capables de germer très facilement. Le vent et la
pluie les conduisent immanquablement dans la nature.

 Particulièrement vivace
Le buddleia se reproduit aussi par stolons, c’est-à-dire
par des branches qui se prolongent jusqu’au sol et
qui s’enracinent pour produire de nouveaux arbustes.
Son bois est très léger et cassant, mais ce n’est pas un
désavantage pour un envahisseur : cela lui permet de
pousser vite et de poser de nombreuses branches au sol
pour se bouturer lui-même.
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un morceau de tige peut redonner vie à une plante
entière. Elles utilisent cette capacité pour se répandre
le long des cours d’eau. Si on décide de tailler une telle
plante, il faut prendre soin de ramasser toutes les parties
coupées pour les envoyer à l’incinération (à la poubelle,
donc) - ne rien mettre au compostage !

Impatiente glanduleuse ou balsamine
de l’himalaya
Impatiens glandulifera

Renouée du Japon
Reynoutria japonica

Si elle est belle dans un jardin, ses innombrables graines
étant dispersées par explosion, elles parviennent
facilement dans la nature. Par sa croissance rapide,
la plante occupe alors les sous-bois et les rives, et finit
par éliminer la végétation indigène et la faune qui
l’accompagne.
Elle utilise tous les trucs pour envahir les lisières, les
terrains humides et les abords des cours d’eau. Une
fois installée, elle se développe par ses rhizomes et fait
disparaître les plantes indigènes. Elle est très difficile à
éradiquer.

 Rayonnante en sous-sol
Cette plante annuelle (1 à 3 m de haut) est originaire
d’Asie orientale et a une croissance très rapide.
Disparaissant complètement de la surface en hiver,
elle survit dans le sol grâce à des « racines-serpents »
(rhizomes) qu’elle envoie rayonner jusqu’à 20 m. Très
vivaces, ces rhizomes font émerger de nouvelles plantes
dans des coins inattendus - même un tout petit
morceau de racine peut redonner une plante entière.

 Championne de la bouture
Les renouées sont aussi des championnes de la bouture :

 Plante explosive
Originaire de l’Himalaya, l’impatiente glanduleuse mesure
1 à 2 m de haut. Lorsque ses fruits sont mûrs, ils explosent
dès qu’on les touche pour expédier leurs graines loin
aux alentours. C’est à cette « impatience à libérer ses
graines » que la plante (appelée aussi balsamine) doit
son nom.

 Germination record
Comme c’est le cas de plusieurs autres plantes exotiques
envahissantes, l’impatiente se reproduit facilement. Il faut
éviter de laisser sortir ses graines du jardin, ce qui arrive
facilement lorsqu’elles s’accrochent sur les vêtements (ou
aux poils du chien). On peut en transporter des milliers,
dès lors qu’on déplace de la terre ou du compost. Bref,
pour être sûr de ne pas contaminer la nature, il ne faut
pas la laisser pousser dans son jardin...
source : http://www.energie-environnement.ch

