Jardiner rime avec biodiversité
Pour renforcer la place de la nature sur le
territoire parisien, la Ville de Paris a mis
en œuvre un programme d’actions
prévoyant de :
– renforcer les trames vertes et bleues notamment
en reliant les espaces de nature parisiens aux
grands corridors biologiques régionaux ;
– intégrer la biodiversité dans l’action municipale
(urbanisme, traitement de l’espace public, politique
des achats, gestion des espaces verts, etc.) ;
– partager la connaissance grâce à l’Observatoire
Parisien de la Biodiversité, structure de réﬂexion,
d’action et de rencontre.

Les actions municipales engagées en faveur de la biodiversité d’ici 2020

• Ouverture de 30 hectares d’espaces verts

Mur végétalisé avenue de la Sibelle (14e)

• Plantation de 20 000 arbres
• Végétalisation de 100 hectares de toitures et de façades, dont
un tiers consacré à l’agriculture urbaine
• Création de vergers et de potagers dans les écoles
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• Végétalisation de lieux de proximité identiﬁés par les Parisiens
grâce à des dispositifs de participation citoyenne : Du vert près
de chez moi, Permis de végétaliser…

Terrasse végétalisée du 121, avenue de France (13e)

Attirer et accueillir les insectes …
Les insectes pollinisateurs assurent à eux seuls 80%
de la fécondation des végétaux.
Les auxiliaires constituent des alliés de la lutte
biologique.

Bleuet
Diversiﬁer les variétés cultivées, plantes
locales, sauvages, aromatiques, riches en
nectar (primevère, cardère, trèﬂe, lierre,
lavande, romarin, thym, bourrache, buis …),
ou nourricière pour les larves (digitale
pourpre, ortie, brunelle vulgaire, sauge
des prés…).
Réaliser et placer des abris à insectes,
bûches percées, fagots de tiges, chaque
cavité bouchée indique qu’une abeille ou
une guêpe solitaire y a fait son nid.
Pots en poupées russes, écorces empilées,
les coccinelles mangeuses de pucerons s’y
réfugient l’hiver.

Bleuet

Cardère

Lavande

… et les oiseaux
Les passereaux (mésanges, moineaux,
pinsons …) sont de grands consommateurs
d’insectes dont certains sont des ravageurs
de plantes.
Installer des nichoirs. Prévoir au maximum
2 nichoirs, pour des espèces différentes,
dans une petite cour, pour favoriser leur
nidiﬁcation.
Installer des récipients d’eau
Laisser monter en graines les fleurs de
tournesol, amarante, bleuet, coquelicot,
cardère…
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Coquelicot

Phacélie

