Charte des jardins
Avez-vous envie d’observer plus d’oiseaux et de paut
pillons dans votre jardin? D’avoir plus de nature tout
autour de chez vous? Nos six conseils:
1. Mini-prairie
Pour permettre aux ﬂeurs et aux insectes d’accomplir leur cycle de vie dans mon
jardin, je laisse pousser une bande d’herbe, par exemple le long d’une haie, que je
ne tondrai qu’une fois par an après ﬁn juin.

Machaon

2. Haie vivante
Pour offrir de la nourriture aux oiseaux, aux écureuils et à la faune en général, si
je plante de nouveaux buissons, je choisirai des espèces sauvages indigènes (originaires de la région). J’évite autant que possible les thuyas et autres lauriers-cerises
exotiques.

3 Fleurs indigènes
Dans mes plates-bandes, sur mon balcon, je fais la part belle aux ﬂeurs sauvages,
mellifères, qui sont très intéressantes pour les abeilles, Sans oublier un petit coin
d’orties, de fenouil et de carotte sauvage, plantes vitales pour de nombreux très
beaux papillons.

Habitantt spectaculaire des
prairies sèches ensoleillées,
le machaon s’est considérablement raréﬁée sur
le coteau de St-Blaise. Sa
chenille se nourrit sur des
plants de carottes sauvages.

4. Refuges pour animaux
Pour favoriser la biodiversité et créer des abris pour la faune, je laisse dans un
coin du jardin un tas de bois, de cailloux, de feuilles mortes, ainsi que des espaces
d’herbes sèches.

5. Pas de pesticides!
Pour ma propre santé et pour préserver l’eau potable et la biodiversité, j’utilise le
moins possible de pesticides.

6. Passages à hérissons
Pour faciliter le déplacement des hérissons et de la petite faune, je m’engage à laisser (ou à créer) au moins un passage de 12 cm de largeur sur 12 cm de hauteur

Adoptez la charte des jardins!
Signez la charte des jardins et engagez-vous symboliquement à respecter quelques règles simples pour la biodiversité. Vous pourrez afﬁcher
devant votre balcon ou votre jardin le bel emblême en terre cuite réalisé par le Groupe Nature avec le hérisson, symbole de cette action.
Infos sous www.groupenature.ch ou sous info@groupenature.ch
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A l’occasion du Millénaire du village de Saint-Blaise, trois jardins naturels
sont aménagés par le Groupe nature en collaboration avec la Commune.
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Dessins: © Yann le Bris et Antoine Richard, tirés des Miniguides
«Papillons des prairies» et «Plantes à croquer» de La Salamandre

