Trucs pratiques

Préparer le printemps
dès maintenant !
À la maison, à l’école ou dans un terrain proche, voici quelques idées concrètes pour préparer le
printemps… Sortez des sentiers battus, soulevez quelques pavés et accueillez une diversité de plantes
et espèces animales bien de chez nous ! Vous apporterez ainsi votre part au « maillage écologique »
et vous vous offrirez des heures passionnantes d’observation…
ais c’est quoi le « Maillage écologique » ? À l'image d'une
M
toile d'araignée, l'idée du maillage écologique est de relier
entre eux des espaces verts par toutes les voies possibles (jardins,
murs, avenues, talus, coins non bâtis… quelque peu aménagés à
cet effet) afin de préserver et développer la biodiversité de la
faune et de la flore. C'est un défi particulièrement important
dans les zones urbanisées où les espaces verts font défaut.
Nichoirs à oiseaux : plus que l'absence de nourriture, l'absence de lieux de nidification peut freiner l'installation d'oiseaux dans
un secteur. Il existe plusieurs modèles de nichoirs en fonction des
espèces visées. On peut en acheter ou en fabriquer soi-même 1.
Prenez quelques précautions lors de l’installation : présentez une
boîte bien conçue et convenablement placée, sans surcharger un
même site; faites barrage aux prédateurs (les chats sont très habiles…); respecter l'arbre… Placez les nichoirs au plus tard en mars,
sinon ils ne seront probablement pas utilisés cette année. Lors
d'une nidification : observez sans déranger !
De l'eau pour les oiseaux : été comme hiver, les oiseaux ont
besoin de s'abreuver ou de se nettoyer. En l'absence d'un coin
d'eau adéquat, installez une assiette à soupe qui peut contenir
de l'eau, sur un support à accrocher au mur.
Nichoirs à insectes : des nichoirs très faciles à construire et à
placer avant les premiers beaux jours. Ils accueilleront, par exemple, d’inoffensives abeilles « solitaires » qui vont polliniser activement les fleurs, ou encore les guêpes « solitaires » (à ne pas
confondre avec les dangereuses guêpes sociales et frelons) qui captureront les pucerons !
- Une bûche percée de trous de différents diamètres et de 4 à
10 cm de profondeur et larges de 2 mm à 1 cm, à installer au
soleil, sur un mur, suspendue à une branche ou au sol.
- Reliez en botte des morceaux de bambous (fermés à une extrémité) de différents diamètres et d'une longueur de 15 à 20 cm.
Ces nichoirs s'installent au bord d'une fenêtre, sur un balcon ou
une branche.
- D'autres techniques existent encore 2, sans compter les plantations pour les attirer (voir plus bas)
Végétaliser un mur : pas le temps, pas l’argent, pas l’espace
pour aménager un jardin au naturel? Des murs gris? Végétalisez
un mur 3, il se transformera en refuge naturel ! Il y a bien entendu le lierre qui ne nécessite pas de support, mais on peut aussi
planter du chèvrefeuille, de la clématite, une vigne vierge… (mais
il faut un support ou accrocher les tiges au mur). Attention le
fruit du chèvrefeuille est toxique.
Arbres et arbustes : vous avez plus d’espace ? Optez pour des
arbres indigènes 4 adaptés aux conditions du milieu particulières au jardin ; pour les arbres fruitiers choisissez une variété
locale à « haute tige ». Pour des petits massifs, pensez aux arbustes à baies du type cassis, groseillier, framboisier… qui nécessitent peu de place et peu d'entretien ou aux arbustes très attractifs pour les insectes tels que le saule, le sureau, le sorbier, la
viorne, le cornouiller…
Dans la haie, introduisez 3 ou 4 espèces indigènes, elle procurera
abri, nourriture, site de reproduction à de nombreux animaux.
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Parterre de fleurs : oubliez les espèces ornementales (bégonia…), choisissez des plantes sauvages indigènes 4. Décoratives,
aromatiques, médicinales, culinaires, mellifères… il y en a pour
tous les goûts ! Très prisés par les insectes, lavandes, romarins,
sauges garniront vos plates-bandes tout en ne nécessitant pas
ou peu d'entretien…
Pré fleuri : réservez une petite zone de pelouse ensoleillée que
vous faucherez deux fois l’an (mi-juillet, octobre). Vous serez
étonnés des plantes à fleurs qui s’y épanouiront et de la vie qui
grouillera. Laissez faire la nature, semez ou en repiquez 5.
Vieux mur ou muraille vivante : fougères, mousses, lichens et
quelques plantes à fleurs (chélidoine, herbe à Robert…) apprécient les vieux murs riches en crevasses et anfractuosités, ou un
petit muret aménagé en conséquence. Lézard, crapaud, hérisson y trouveront peut-être abris à leur mesure. Rouge-queue et
troglodyte y nicheront…
Plantez avant la pousse des feuilles et dans un sol non gelé !

1

Achat et plans pour nichoirs à la LRBPO (Ligue Royale Belge pour la Protection des
Oiseaux), 43-45 rue de Veeweyde à 1070 Bruxelles – 02 521 28 50.
2 « Agir pour la nature en ville – 25 actions à mener dans son quartier », brochure
pratique, didactique et très bien illustrée… Dossier technique de la Gazette des
Terriers (Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature) disponible à la Maison
Liégeoise de l’Environnement, 3 rue Fusch à 4000 Liège – 04 250 95 50. Prix à
titre indicatif : 4,5 euros.
3 « Végétalisons un mur de l’école » est un projet pédagogique destiné aux classes
primaires initié par le CRIE de Mouscron – 056 48 17 23 –
http://web.wanadoo.be/criemouscron
4 Listes de plantes et arbres indigènes et nombreux conseils pratiques dans la brochure
« Un jardin nature admise » réalisé par la Ville de Liège, Échevinat de l’Environnement,
94 En Feronstrée à 4000 Liège – 04 221 93 73 – F. 04 221 92 56.
5 Vente de semences de plantes sauvages pour les prés fleuris au Laboratoire d’Écologie
des Prairies (UCL), 5 bte 1 Place Croix du Sud à 1348 Louvain-La-Neuve –
010 47 37 70 – F. 010 47 24 28.
Des fiches pratiques et des conseils pour des « refuges naturels » aux RNOB, Réserves
Naturelles, 105 rue Royale Sainte-Marie à 1030 Bruxelles – 02 245 55 00 –
www.rnob.be

