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La biodiversité 
• Somme des espèces végétales et animales (+…) + les relations qu’il y 

a entre elles (chaines trophiques, symbioses, etc.). 
• Importance de la voir comme un tout : les espèces dans leur milieu 

naturel. Un écosystème met longtemps à se construire. 
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L’érosion de la biodiversité 

• Causes globales de déclin : 
Disparition des insectes,  
Utilisation de pesticides, notamment les SDHI 

(inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (SDHI)) 
Morcellement et urbanisation des milieux naturels. 
Simplification des écosystèmes agricoles et intensification des pratiques 

(fauche, monocutlture…) 
Réchauffement climatique.  
Dégradation des conditions de migration et surtout d'hivernage 
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• Causes liées plus directement aux milieux urbains et péri-urbains 
La fragmentation des territoires 
Les faibles surfaces disponibles 
La simplification des habitats  
Les risques de pollution  
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Les collectivités et la biodiversité 

• Actions sur les corridors biologiques via le PLU ou PLUI 
Trame verte 
Trame bleue 
Trame noire 

• Action sur les pesticides : stop 
• Connaître sa biodiversité : ABC : Atlas communal de la Biodiversité 
• Eviter l’introduction d’espèces exotiques (parterres de fleurs, graines à oiseaux…) 
• Gérer les milieux herbacés (talus herbeux, pelouses…) de façon différentiée 
• Respecter et conserver les arbres d’alignements, les arbres remarquables (EBC) 
• Respecter et faire respecter la loi sur l’éclairage nocturne 
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La biodiversité et moi 

• Parcelles, jardins, balcon, maison : je peux accueillir la biodiversité 
Flore 
Oiseaux 
Chauves-souris 
Mammifères 
Reptiles  
Amphibiens 
Insectes 
Corridors biologiques 
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La gestion au quotidien : multiplier les niches écologiques 
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Les mares 

• Pas de poissons ! 
• Amphibiens 
• Insectes 
• Flore 
• Oiseaux… 
 

 
• Plus l’écosystème est complexe, plus il est stable et résiste aux 

espèces envahissantes 
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Les haies et lisières 

• Structure latérale en triangle 
• Diversité des essences 
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Flore 
• Gestion des milieu herbacés et espèces annuelles 
• Garder une petite zone sauvage dans le jardin 
• Fleurs pour les insects (fleurs arrosées : plus de nectar) 
• Graines pour les oiseaux 
• Lutter contre les espèces invasives 
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Oiseaux 

• Régression de nombreuses espèces 
• Favoriser les milieux existant 
• Gestion des haies et des forêts 
• Compléter l’offre en sites de nidification (importance pour les 

cavicoles : disparition des vieux arbres, vieilles maisons…) 
• Nourrissage hivernal 
• Limiter les risques de predation et les pièges 
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Les nichoirs 
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Chauves-souris = chiroptères 

• Grande utilité pour l’homme et ses activités 
• Eléments de biologie : cycles annuel et journalier 
• Les points d’eau 
• Les cavités 
• Les nichoirs 
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Le “Hop-over”pour éviter les collisions  
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Mammifères terrestres 

• Conserver des corridors biologiques : passages à travers les clôtures 
• Eviter les risques de noyades (piscines, canaux) : échapatoires 
• Tas de bois, tas de pierres 
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Reptiles et amphibiens 
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Insectes 
• Grande diversisté ! Donc habitats et écologie varies ! 
• Multiplier des niches écologiques (rôle des hotels à  
Insectes) + abeilles solitaires 
• Relever la barre de coupe (fauche et dates) 
• Ne pas tondre au ras des mares 
• Tas de bois mort 
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Favoriser la biodiversité chacun à son echelle ! 

 
 
 

Merci pour votre attention 
 
 
 
Bruno GRAVELAT, Nyons 
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