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imPLiquER LES COmmunES En fAVEuR DE LA 
biODiVERSiTé

A Gaillard, la municipalité et les agents communaux ont 
pleinement conscience de la nécessaire préservation  
de la biodiversité. Cela se traduit par une politique  
volontariste et l’engagement d’actions sur le terrain. 

Citons par exemple la protection des corridors biologiques dans le PLU, l’Arrêté de pro-
tection de biotopes et l’exclusion des produits phytosanitaires lorsque cela est possible.

● Pour lutter contre les moustiques, l’Entente Interdépartementale de Démoustication 
diffuse une bactérie sans danger pour l’homme et l’environnement qui tue les larves 
des moustiques.

● La ville a mis en place des pièges à phéromones pour lutter contre la procession-
naire du pin et la mineuse du marronnier, deux chenilles qui parasitent des arbres sur 
Gaillard.

● L’installation des nouvelles serres municipales permet de généraliser la protection 
biologique intégrée déjà utilisée au jardin partagé à vocation sociale. Ainsi, des espèces 
dites auxiliaires sont introduites pour détruire les espèces nuisibles. Si les principes de 
base sont enfantins, la lutte biologique nécessite toutefois une forte technicité : instal-
lation des pièges, gestion des auxiliaires, etc.

De plus, la diversification des espèces plantées est recherchée dans la gestion des 
espaces verts communaux ainsi que lors des préconisations paysagères données aux  
particuliers lors des autorisations de construire.

En parallèle de ces actions de terrain, la 
municipalité a souhaité, pour cette année 
2010, mettre l’accent sur la sensibilisation 
du plus grand nombre à la préservation de 
la biodiversité :

● Des classes de maternelle et primaire 
ont été accueillies sur le jardin partagé 
afin de découvrir notamment les auxi-
liaires du jardin. Un diplôme du "jardinier 
qui protège les amis du jardinier" a été dé-
cerné à chaque participant.

● Les ronds-points de la ville ont ac-
cueilli des silhouettes en bois et en 
métal représentant des auxiliaires (coc-
cinelles, libellules, etc.). De plus, à proxi-
mité des massifs fleuris, des pupitres 
ont été installés pour expliquer l’intérêt 
des auxiliaires (coccinelles, forficules, 
chrysopes, etc.).

● Enfin, une balade accompagnée et gra-
tuite a été organisée lors de l’équinoxe de 
cet automne pour faire découvrir au grand 
public les richesses de la biodiversité de 
la ville.

La sensibilisation de tous nous apparait 
en effet, avec les actions de terrain, un 
levier primordial, pour préserver notre  

patrimoine biologique commun. •
Franz EYCKEN

Mairie de Gaillard
Service Espaces Verts - Service Environnement 

et Développement Durable.

Témoignage

" [Préserver la 
biodiversité]...  

Cela se traduit par une 
politique volontariste et 

l’engagement d’actions sur 
le terrain"

A la découverte des auxiliaires du jardin
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quELquES DéfiniTiOnS

 
● Empreinte écologique : 

superficie géographique nécessaire pour 
subvenir aux besoins d’une ville et absor-
ber ses déchets (Colin Fudge).

● Espèce invasive : 

espèce, souvent exotique, qui devient un 
agent de perturbation nuisible à la bio-
diversité autochtone des écosystèmes 
parmi lesquels elle s’est établie (ex: la 
Renouée du Japon).

● Zone humide : 

terrain exploité ou non, habituellement 
inondé ou gorgé d’eau douce, salée ou sau-
mâtre de façon permanente ou temporaire. 
Le rôle précieux des zones humides dans la 
filtration de l’eau assure le maintien d’une 
eau de qualité et d’importants réservoirs, 
essentiels aux populations. Les zones hu-
mides servent d’étape migratoire, de lieu 
de reproduction et/ou d’hivernage pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux d’eau et 
de poissons. Elles figurent parmi les éco-
systèmes les plus riches au monde. Elles 
représentent également un extraordinaire 
réservoir du patrimoine génétique végétal 
et nourrissent un quart de l’humanité. 

● biotope : 

un biotope est un type de nature spé-
cial dans lequel vit une plante ou une es-
pèce animale qui en dépend. Un biotope 
peut être une forêt à feuilles caduques de 
moyenne montagne, le bord d’un fossé, des 
forêts proches d'une montagne ou autre 
type de nature à caractéristiques spéciales. 
Lorsque le biotope change, les conditions 
de vie des individus qui y vivent chan-
gent également. De nombreux biotopes 
sont modifiés du fait d’une intervention 
humaine, par exemple par l’abattage de  
forêts ou le drainage.

● Espèce indigène : 

qualifie une espèce native d'une région par-
ticulière ; se dit d'un organisme ou d'une 
espèce qui est naturellement originaire 
d'un environnement ou d'une région. •

Sources : 
www.davidsansfrontieres.com

www.aquaportail.com

inTRODuCTiOn

La biodiversité comprend le nombre de formes de vie sur la planète, mais également 
les différentes relations qu’elles entretiennent entre elles et avec leurs milieux. Elle 
s’exprime à trois échelles : au niveau des gènes, au niveau de l’espèce et au niveau de 
l’écosystème. Enfin, elle regroupe aussi bien les formes de vie naturelles que celles qui 
sont domestiquées par l’homme.

Pourquoi  la  biodiversité est-elle menacée ? 

La disparition des écosystèmes naturels (artificialisation des sols, expansion des zones 
urbaines, etc.), mais également la fragmentation des milieux qui empêche les échanges 
entre communautés d’animaux et de végétaux, sont la cause d’une diminution de la 
biodiversité de la Terre. 

À court terme, la fragmentation d’un écosystème influe sur la possibilité pour les êtres 
vivants de se nourrir, de se reproduire, etc. À long terme, c’est le renouvellement gé-
nétique des populations qui est menacé, ce qui peut conduire à leur disparition relati-
vement rapide par multiplication des maladies génétiques notamment, par une plus 
grande fragilité des organismes et par une baisse de la fertilité. •

"... . Elle s’exprime à trois échelles : au niveau des gènes, 
au niveau de l’espèce et au niveau de l’écosystème."

Les couleurs spectaculaires d’une prairie fleurie aux jardins de l’eau du Pré Curieux (Evian)

Dossier :  la  biodiversité
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Dossier :  la  biodiversité

LA biODiVERSiTé à 
mEyThET SE CuLTiVE 
DE LA SERRE Aux 
quARTiERS

Le fleurissement à Meythet 
présente une première  
particularité : sa production 
est réalisée sur place dans 
une serre chapiteau de  
250 m², chauffée, équipée 
d’un arrosage et d’une 
aération automatiques. 
Cet équipement est venu 
renforcer en 2008 la serre 
tunnel de petite taille  
opérationnelle depuis 1997.

Cette nouvelle installation permet de 
stocker plus aisément des plantes 
d’orangerie, de produire un plus grand 
nombre de plantes, d’optimiser la maî-
trise des cultures et de mettre en œuvre 
un système de lutte intégrée pour un 
meilleur respect de l’environnement. 
Ce procédé naturel consiste à introduire 
des œufs d’insectes pour détruire leurs 
congénères nuisibles. Etendu aux jar-
dinières extérieures, il a permis la sup-
pression complète des insecticides.

Par ailleurs, des actions complémentaires 
ont été mises en place :

● L’utilisation des produits phytosanitaires 
a réduit considérablement l’usage des 
désherbants. Par ailleurs, la ville a choisi 
d’utiliser exclusivement des engrais orga-
niques bio sur les pelouses et les massifs.

● La réduction du nombre de fauchages 
des accotements et délaissés des voiries 
pour préserver la biodiversité. 

En outre, le choix de leur date prend en 
compte la période des pontes. 

● Avec un large choix de végétaux amis des 
animaux, en privilégiant les haies vives et 
les plantes résistantes aux changements 
climatiques, en introduisant de nouveaux 
végétaux dans les massifs, la ville dispose 
d’une variété de plantations qui favorise 
l’installation d’espèces animales en déficit 
d’habitats :

- les plantes mellifères (berberis 
lavande, cotoneaster, etc.) pour les 
abeilles,
- l’amabilis dont les baies permettent 
de nourrir les oiseaux pendant l’hiver,
- les buddleias pour accueillir les 
papillons,
- les pyracanthas et des branchages, 
précieux refuges pour les hérissons.

●  La préservation et la valorisation du pa-
trimoine naturel : chaque espace naturel 
fait l’objet d’un entretien régulier et rigou-
reux tout au long de l’année. La ville prend 
également soin de préserver les corri-

dors écologiques. Riche d’une biodiversité  
exceptionnelle (écrevisses à pattes 
blanches, orchidées, etc.) par rapport à sa 
configuration urbaine, le bois des Côtes et 
le marais Côte Merle ont fait l’objet d’un 
vaste programme de réhabilitation renfor-
cé par un arrêté préfectoral de protection 
biotope et concrétisé par la création d‘un 
sentier d’interprétation.

Des actions de sensibilisation et d’impli-
cation du grand public ont été menées :

- le développement de la biodiversité 
à la cantine pour favoriser la connais-
sance par les enfants des productions 
locales souvent méconnues ;
- la plantation d’un jardin variétal pour 
remettre au goût du jour des plantes, 
des fruits et des légumes anciens ;
- différentes manifestations ponctuent 
l’année pour informer le grand public 
sur l’importance de préserver et favori-
ser la biodiversité : conférences, journée 
nettoyage de printemps, journée plein air 
aux jardins... .

Relayées par les comités de quartier et les 
associations locales, toutes ces initiatives 
communales élaborées autour de la biodi-
versité trouvent un écho favorable auprès 
de la population, comme le prouvent dif-
férentes initiatives individuelles qui fleu-
rissent aux quatre coins de la ville (toits 
végétalisés, nichoirs à hirondelles...). •

Ville de Meythet

Service Communication, en lien avec  
M. DELATTRE, Responsable 

du service espaces verts

Dans la serre performante dont s’est dotée la commune, la pratique du "lâcher d’insectes" permet une destruction naturelle de 
leurs congénères nuisibles. 

Dans son nouveau cimetière paysager, Meythet a joué la carte de la variété des plantations pour favoriser l’installation de 
diverses espèces animales.
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LES VERGERS : 
ChAmPiOnS DE LA 
biODiVERSiTé !

Au cours des siècles, la Haute-Savoie a vu 
naître un paysage fruitier sur tout l’avant-
pays, même sur les pentes de nos mas-
sifs alpins, jusqu’à une altitude de 1100 
mètres. Les vergers de pommes, poires, 
prunes, cerises, plantés autour des 
fermes, hameaux, villages et bourgs sont 
sous forme d’arbres à hautes tiges.

Ces arbres sont cultivés pour produire des 
fruits à croquer, à transformer en pâtisse-
ries ou en cidre. Ils ont façonné le paysage 
haut-savoyard. Ces vergers abritent des 
trésors de la biodiversité, entre oiseaux, 
petits mammifères et insectes. Bien sûr, 
il faut pouvoir s'arrêter et observer pour 
découvrir mésanges charbonnières ou 
bleues, pinsons des arbres, pics verts et 
épeiches, sittelles, merles ou étourneaux 
qui laissent parfois quelques cicatrices sur 
nos fruits mais on peut leur pardonner ! Qui 
n’a pas observé, en plein hiver, quelques 
grives se nourrissant des dernières poires 
à cidre tombées des arbres ?

LES hAiES PAySAGèRES DE LA COmmunAuTé DE 
COmmunES DES COLLinES Du LémAn

Encourageons la plantation de haies paysagères !

La communauté de communes des Collines du Léman encourage depuis 2005 la plantation 
de haies paysagères. "Elles sont mieux intégrées au paysage, résistent mieux aux maladies, 
et permettent d’abriter une multitude d’oiseaux et d’insectes utiles à nos jardins. Favorables 
à notre environnement, les haies paysagères continuent de garantir l'intimité recherchée 
lors de la belle saison. Nombreux sont nos habitants les ayant déjà adoptées.", explique 
Jean-Pierre FILLION, Président de la communauté de communes des Collines du Léman.

La communauté de communes suit de près cette évolution sur son territoire, puisqu’elle 
propose une aide financière aux habitants souhaitant planter une haie paysagère. 

Et puis, si l’on regarde plus près du sol, 
c’est la présence du hérisson, de la fouine, 
du campagnol des champs, des musa-
raignes…

Parlons aussi des oiseaux de nuit, comme 
la chauve-souris ou la chouette chevêche, 
hôtes des vieux pommiers.

Les insectes peuplent les arbres fruitiers 
par centaines, les abeilles en premier lieu, 
bienfaitrices de la pollinisation mais aussi 
les papillons vulcains ou machaons, perce-
oreilles, syrphes et autres coccinelles. 

Sans compter ces insectes que l’on appelle 
"parasites" ; pucerons, araignées rouges 
ou jaunes, carpocapses… Les mésanges 
s’en chargent, elles qui mangent le poids 
de leur corps en insectes et ceci par jour !
Trait d’union entre la forêt et les villages, 
ces arbres fruitiers sont des liens dans la 
chaîne de la biodiversité. 

Alors qu’attendons nous pour les entretenir 
et les replanter ? Car ils disparaissent… . •

Georges DUBOIS

Président de la société d’horticulture de  
Haute-Savoie, membre du jury départemental.

La haie doit être composée d’au moins 
trois espèces différentes et pour au moins 
deux tiers d’espèces à feuilles caduques. 

Avant la plantation, une collaboration entre 
les services intercommunaux et le CAUE 
permet de valider les projets. 

Les habitants s’inscrivant dans cette dé-
marche se voient attribués une subvention 
correspondant à 30% des dépenses enga-
gées pour l’achat de plants. Celle-ci est 
prise en charge pour moitié par la commu-
nauté de communes et pour moitié par la 
Région Rhône-Alpes. •

Communauté de Communes  
des Collines du Léman

Une haie paysagère taille adulte

"Elles sont mieux 
intégrées au paysage, 
résistent mieux aux 

maladies, et permettent 
d’abriter une multitude 
d’oiseaux et d’insectes 

utiles à nos jardins."

Dossier :  la  biodiversité
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Dossier :  la  biodiversité
Comment le jardinier amateur peut-il  concrètement s'engager en 
faveur de la biodiversité ?

● Par la limitation des engrais et l'abandon de l'usage des pesticides.
Les bénéfices en seront multiples : respect du sol, élément de base du jardin ; diversité 
du vivant sur laquelle repose l'équilibre du jardin ; préservation des cours d'eau et des 
nappes phréatiques.

Rappelons-le, l'excès d'engrais fragilise les plantes, ce qui facilite ensuite les attaques 
des champignons et autres consommateurs de végétaux, qu'il faudra ensuite traiter.

Mais face à l’énergie du chiendent, à la voracité des chenilles ou limaces et à l’invasion 
des pucerons, comment renoncer aux pesticides ?

● Par la connaissance des alliés du jardiner et par une meilleure observation des 
cycles de la nature. Il s'agira également de prévenir plutôt que guérir à travers des 
moyens de lutte douce et efficace : choix de plantes diversifiées et adaptées au climat 
local et au sol, paillage du sol, associations de plantes, rotation des cultures, extraits 
végétaux, choix de plantes résistantes, engrais verts, etc. Une petite pointe de philo-
sophie peut-être aussi : une plus grande tolérance face à l’échec et une préférence 
pour la qualité.

Dans un sol non traité, on dénombre ainsi 35 fois plus de vers de terre qui contribuent à 
l'aération et au drainage du sol. Cette vie dans le sol est la base de sa bonne structure 
et de sa fertilité. 

LE jARDin,  Ou LA 
biODiVERSiTé à nOTRE 
PORTE

Le saviez-vous ? En France, 
on ne compte pas moins de 
treize millions de jardins 
privés pour près d’un 
million d’hectares, soient 
quatre fois la surface des 
réserves naturelles !

Les vingt millions de jardiniers amateurs, 
dont vous faites peut-être partie, jouent 
donc un rôle non négligeable dans le 
maintien de la biodiversité de notre pays.
Selon la gestion menée, le jardin peut en 
effet devenir un véritable écosystème foi-
sonnant de vie.

En cette année 2010 déclarée "année de 
la biodiversité" par l'ONU, l'occasion est 
belle pour se lancer dans le jardinage éco-
logique, véritable alliance entre l'homme 
et la nature. 
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Les alliés du jardinier sont aussi favorisés : les insectes auxiliaires (syrphes, cocci-
nelles, perce-oreilles...) prédateurs de pucerons, les pollinisateurs pour améliorer la 
production fruitière ou potagère, les oiseaux mangeurs de chenilles, des hérissons 
gourmands d’escargots et de limaces… 

Au-delà du jardin, ce sera également la qualité de l'eau qui sera préservée. En épandant 
encore aujourd'hui quelques 8000 tonnes de pesticides par an, les jardiniers amateurs 
seraient responsables du quart de la pollution des eaux de surface et des nappes sou-
terraines en France. 

● Par la diversité d'aménagements discrets favorables à la biodiversité et donc au jardinier.
Une mare, un tas de bois, un compost, un arbre mort, un muret ou une rocaille, autant 
de lieux qui offriront abri et couvert. Par exemple, le tas de bois sera le refuge du héris-
son, et du trogolodyte, minuscule oiseau insectivore.

● En laissant de la place à la nature 
sauvage. Laisser quelques carrés du jar-
din en friche. La friche sera le milieu le 
plus riche en biodiversité du jardin. Fleurs 
sauvages, herbes folles mais aussi orties 
feront notamment le régal des papillons. 
Véritable réserve de prédateurs naturels 
alliés du jardinier (carabes, araignées, 
crapauds...), la friche est indispensable à 
l’équilibre écologique du jardin.

Pour en savoir plus

- Les jardins de noé 
www.jardinsdenoe.org

- Association noé 
Conservation :

www.noeconservation.org

- Revue 
"La Salamandre"  

n° 190 : "L'autre jardin"

En conclusion, rendre son jardin plus naturel 
est tout bénéfice pour le jardinier et la bio-
diversité. Une question de bon sens, d’habi-
tudes à prendre, de gestes d’autrefois à re-
trouver mais également de regard nouveau.

Par l'addition de nos actions 
individuelles, contribuons à 
enrayer la perte de biodi-
versité ! •

Christian SCHWOEHRER
Directeur d'Asters

Dossier :  la  biodiversité


