Proposition de quelques mesures en faveur de la biodiversité au sein
de l’AFUL des Myosotis
Problème :
- baisse du nombre d’insectes (par exemple des papillons)
- baisse du nombre et de la diversité des oiseaux
- baisse du nombre de hérissons (supposée – pas de statistiques)
Raisons :
- urbanisation (artificialisation des sols et circulation routière)
- agriculture intensive
- disparition des friches
- pollution lumineuse
- braconnage1
- entretien des espaces verts pas toujours en phase avec les besoins des oiseaux,
hérissons…
Objectifs :
Favoriser la biodiversité dans les espaces verts de notre AFUL en proposant
- de la nourriture aux insectes et oiseaux
- des lieux de nidifications pour les oiseaux
- des abris pour hérissons ou du moins le maintien de zones tranquilles pour l’installation
de nids

Quatre mesures proposées :
-

Création de prairies fleuries
Installation de nichoirs
Taille différencié de haies
Installation d’abris pour hérisson

Birgit Töllner, décembre 2017
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En juin 2017, des chardonnerets ont été retrouvés piégés à la glu à proximité du centre de logistique qui se
trouve derrière Intermarché. J’ai prévenu l’ONFCS qui a déclenché une enquête. Mais le braconnage touche aussi
de manière significative les oiseaux migrateurs lors de la migration.

Mesure 1
Création de prairies fleuries2
La prairie permet à de nombreuses insectes de se nourrir en butinant, en mangeant les feuilles, graines,
fruits etc. Entre autres, elle servira à nourrir des chenilles qui donneront naissance aux papillons. On
pense le plus souvent à proposer de la nourriture aux papillons, mais il faut penser aussi la chenille.
En laissant les fleurs arriver à maturité, on permettra aux insectes (papillons) de terminer leur cycle de
vie. Tandis que les papillons peuvent s’envoler, la survie des chenilles et des chrysalides dépend d’une
certaine tranquillité.
En hiver, des oiseaux peuvent se nourrir des graines des fleurs fanées.

Chenille et papillon du C-Blanc ou Robert-le-diable –AFUL des Mtyosotis - Photos BT

Notons que certains papillons dépendent exclusivement des « mauvaises herbes »

Chenilles du paon-du-jour sur orties – Moigny - BT

AFUL des Bouvreuils
formes
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et de friches

Paon-du-Jour – AFUL des Myosotis - BT

Espaces fleuris à Saint Mammès – ces espaces peuvent avoir différentes

Mesure 2
Installation de nichoirs
Pour des raison de sécurité ou d’esthétique, on coupe les vieux arbres. On empêche ainsi la formation
de trous dans les troncs. Hors, beaucoup d’oiseaux sont cavernicoles, c’est-à-dire qu’ils nichent dans des
trous.
Il serait bien de leur proposer une alternative sous forme de nichoirs.

-

Dans le détail :
nichoirs pour mésanges
rouge-gorge, rougequeue noirs
chouette hulotte
abris pour chauve-souris (qui n’est pas un oiseau mais a également besoin d’aide)
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Une dizaine de nichoirs de qualité peuvent coûter 300 Euros. On pourrait faire une commande groupée
(pour les espaces verts et les habitants) et proposer aux résidents d’acheter des nichoirs à placer dans
leurs propres jardins.

Mesure 3
Taille différenciée et espacée des haies et buissons
Laisser certaines haies et buissons sans aucune intervention pendant au moins an
- tailler d’autres - puis inverser.
Une diminution de la fréquence de la taille des haies ferait également baisser les nuisances sonore
générées par ces interventions.

En aucun cas : tailler des haies entre mars et juillet
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Photo d’exemple – pas tous les nichoirs présentés ici auraient une utilité dans les espaces verts de l’AFUL

Malheureusement, on peut constater que beaucoup d’interventions sur les haies aient lieu en pleine
période de nidification. Les oiseaux peuvent abandonner la nichée en cas de stress (le taille-haie qui
passe à proximité du nid) . D’autres nids se voient exposés après la taille et deviennent une cible facile
pour les prédateurs.

Après la taille de cette haie, on peut voir que le taille-haie est passé très proche du nid (inoccupé dans
ce cas) – Le Rousset, Mennecy - BT
Parmi les oiseaux particulièrement vulnérables on peut noter :
-

le Merle noir
le Troglodyte mignon
la Fauvette à tête noire

Des oiseaux comme le Merle noir ou la Fauvette, ne nicheront pas dans des nichoirs. Ils construisent
leurs nids uniquement dans des haies, buissons, massifs et et parfois dans des arbres.
La manière dont les buissons sont taillées favorisera ou non la
nidification .
Ici, chaque arbuste est taillée individuellement. Pour un oiseau, un nid
serait trop exposé aux intempéries et prédateurs.

Notons que la taille des haies peut également porter préjudice au chenilles4 :

Œufs d'Orgya antiqua - l'Etoilée posés à
l’extrémité d’une branche de tamaris
© Birgit Töllner
4

Chenille de l’Etoilée sur tamaris, AFUL des Myosotis
© Birgit Töllner

Il n’est pas question d’arrêter toute taille de haies. L’idée est de différencier et d’espacer les interventions.

Mesure 4
Abri pour hérissons
- réduire le nettoyage sous les massifs et arbustes, laisser des feuilles mortes
s’accumuler
- installer quelques abris pour hérissons
La vie discrète et nocturne du hérisson rend tout chiffrage difficile. On ne peut que supposer que leur
nombre baisse :
Ils sont victimes
- de la circulation routière
- des tondeuses à gazon
- des débroussailleuses et coupe-bordures électriques
- des aspirateurs à feuille
- de certains produits chimiques (anti-coagulants utilisés contre les limaces)
- braconnage
- peut-être aussi d’un manque de nourriture
Ils construisent plusieurs nids et changent régulièrement de nids. Un nid peut se trouver dans les feuilles
mortes sous une haie, sous une cabane de jardin mais aussi (on le sait moins !) dans une simple touffe
d’herbes hautes.
Quand on intervient sous les haies ou dans de l’herbe haute, le risque de blesser un hérisson est assez
élevé. On ne se rend pas toujours compte du malheur.

Deux mesures pourraient être prises :
- réduire le nettoyage sous les massifs et arbustes, laisser des feuilles mortes s’accumuler (ce qui
réduit d’ailleurs la pousse de « mauvaises herbes «
- installer quelques abris pour hérissons
Les feuilles mortes laissées sur place pourront permettre en même temps à davantage de chrysalides
de survivre à l’hiver.

Les mesures 1+2 sont appliquées à l’AFUL des Bouvreuils. Les mesures 3 + 4
seraient une expérience propre à l’AFUL des Myosotis
AUTRE :
Une information qui pourrait être relayés sur le site de l’AFUL des Myosotis
Quand on trouve un animal sauvage blessé, il est possible de le remettre au CEDAF. Cette association
située à l’Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort recueille et soigne les animaux malades ou blessés. Le
grand avantage est que l’on peut les déposer 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
http://www.faune-alfort.org/informations-pratiques/deposer-un-animal-au-cedaf/

Quelques liens
Les dangers pour le hérisson
http://www.proherissons.ch/index.php?id=84
https://www.francetvinfo.fr/animaux/comment-vous-pouvez-encore-sauver-le-herisson-menace-parles-pesticides-et-les-tondeuses-a-gazon_2471068.html
Guide sur la gestion différenciée
http://www.natureparif.fr/connaitre/archives/320-communique-de-presse-guide-de-gestiondifferenciee

