
10 MESURES SIMPLES POUR UNE GRANDE DIFFÉRENCE

ÉLABORÉ DANS LE CADRE DE «L'ACTION HÉRISSON» – UN PROJET POUR LA 
PROTECTION ET LA PROMOTION DU HÉRISSON DANS LES ZONES HABITÉES. 

JARDIN FAVORABLE À  
LA FAUNE
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5  Prairie fleurie au lieu de pelouse  
à l'anglaise

Comment? Au lieu d'une pelouse pauvre en 
espèces, semez un mélange de pelouse ou de 
prairie riche en fleurs (semences locales). 

Bénéfice pour la faune : Nourriture (matériel 
végétal, pollen et nectar), abri.
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10 Le pouvoir de la nature!
Comment? Utilisez des purins de plantes
au lieu d'engrais artificiels, et misez sur
les insectes auxiliaires et des cultures mixtes
au lieu de pesticides.

Bénéfice pour la faune : Survie.
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4 Points d'eau vitaux
Comment? Prévoyez une cuvette peu 
profonde avec des sites d'atterrissage pour 
les insectes (par ex. des pierres) et remplis-
sez-la régulièrement d'eau propre. 

Bénéfice pour la faune : Possibilité de boire.
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2 Tas de compost maison
Comment? Compostez vous-même les 
épluchures et déchets de jardin au lieu de les 
jeter à la poubelle et bouclez ainsi le cycle de 
la matière organique.

Bénéfice pour la faune : Nourriture, abri, lieu 
de nidification.
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1 Clôture de jardin : libre passage!
Comment? Faites une ouverture d'au moins 
10x10 cm pour permetttre le passage de la 
petite faune. 

Bénéfice pour la faune : Circulation possible 
entre les zones de refuge ou de nutrition, 
mises en réseau par ces ouvertures.
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3 Non aux néophytes envahissantes
Comment? Le buddleia, le laurier-cerise, le
solidage du Canada et d'autres néophytes 
envahissantes se propagent rapidement
au-delà du jardin et supplantent les plantes
indigènes : elles sont à éliminer absolument!

Bénéfice pour la faune : Nourriture.
© Lisa Wirthner © Elisabeth Michel

8 Haie sauvage au lieu du laurier-cerise
Comment? Plantez une haie d'arbustes indi- 
gènes fruitiers, tels que le noisetier, le su- 
reau ou le prunellier, ou nectarifères comme 
le cornouiller, le néflier ou le lierre grimpant. 

Bénéfice pour la faune : Nourriture, abri, lieu 
de nidification, site d'hibernation.
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6 Arrosage : moins, mais mieux!
Comment? Arrosez les plantes avec parcimo-
nie et, si possible, avec de l'eau de pluie. 
Privilégiez les plantes indigènes adaptées au
site ; celles-ci sont les plus adaptées aux
conditions locales et ont donc besoin de
moins d'eau.

Bénéfice pour la faune : Nourriture. © Lisa Wirthner © myller

9 Abri pour la faune : Le tas de branches
Comment? Empilez les feuilles et branches 
du jardin en un tas offrant un espace creux 
comme cachette. 

Bénéfice pour la faune : Abri, gîte diurne et 
site de nidification et d'hibernation.
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7 Réduire la lumière artificielle 
Comment? Supprimez l'éclairage extérieur si
possible ou limitez-le tant que possible. La 
nuit, la lumière artificielle n'est utile à 
personne!
Bénéfice pour la faune : Habitats sombres
sans lumière parasite, essentiels pour les
chauves-souris et pour les insectes. © Lisa Wirthner © Lisa Wirthner



NOS VOISINS SAUVAGES  
VALAIS

 VUE  
D'ENSEMBLE

 1  Clôture de jardin :  
  libre passage
 2   Tas de compost maison 
 3 Non aux néophytes  
  envahissantes
 4  Points d'eau vitaux 
 5   Prairie fleurie au lieu de  

 pelouse à l'anglaise
 6   Arrosage : moins, c'est   

 mieux! 
 7  Réduire la lumière  
  artificielle 
 8  Haie sauvage au lieu  
  de laurier-cerise 
 9   Abri pour la petite faune :  

 le tas de bois
 10  La force de la nature! 

1

2

3
4

8

9

10

5
67

Les observations enregistrées par la population permettent de 
mieux connaître et ainsi promouvoir la faune présente dans les 
zones habitées par l'être humain.

Nos voisins sauvages Valais est un projet de Nos voisins sauva-
ges Suisse. Dans le canton du Valais, le projet est soutenu par 
trois organisations régionales, le Parc naturel Pfyn-Finges, le 
Parc naturel de la vallée de Binn et le patrimoine mondial  
de l'Unesco Alpes suisses Jungfrau-Aletsch.

Le projet «Action hérisson» est financé par le Service des forêts,
des cours d'eau et du paysage du canton du Valais ; il est réalisé
en collaboration avec le projet Nos voisins sauvages Valais.

Pour en savoir plus sur les projets et obtenir des conseils de jar-
dinage, consultez le site : valais.nosvoisinssauvages.ch

 valais.nosvoisinssauvages.ch
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