Des couloirs écologiques pour la vie sauvage

Moi aussi, j’ai un rôle à jouer !
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Le bon geste pour préserver la biodiversité :

de la faune et de la ﬂore sauvages
La destruction des habitats naturels
serait aujourd’hui la plus grande
menace pour la biodiversité sur terre.
Les images de la forêt amazonienne
en feu ou des plantations industrielles
de palmiers à huile qui déciment
les orangs-outans de l’île de Bornéo,
ne doivent pas me laisser penser
que la biodiversité ne se joue
qu’à des milliers de kilomètres
de chez moi.

L

a protection de la biodiversité est une question qui se pose tous les jours dans notre pays,
dans ma ville, des actions sont menées à côté de
chez moi, je suis même invité à y participer. Les
communes de France, par exemple, se sont toutes
engagées à ne plus utiliser de produits
chimiques pour entretenir les espaces verts
publics aﬁn de nous éviter d’entrer en contact
avec ces traitements et de protéger la biodiversité
en ville.

Chacun prend conscience
aujourd’hui que la nature
a besoin de respirer.

La jolie plante qui a trouvé sa place au bord
du chemin, le coquelicot qui ﬂeurit au printemps
sur les talus ou le couple d’hirondelles qui cherche
un grenier tranquille pour faire son nid ne gênent
personne, bien au contraire. Et l’on constate
que de nombreuses espèces que l’on ne voyait plus,
depuis des années, ne demandent qu’à venir
se réinstaller dans leur
habitat naturel.
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C’est le plan Zéro phyto qui a été décidé en 2014
et qui s’applique en 2020. Un très bon point pour
notre santé et pour toutes les espèces sauvages
qui vivent en ville, animales et végétales, qui étaient
décimées par ces traitements phytosanitaires.
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Moi aussi, j’ai un rôle à jouer !

“La nature fait bien les choses.” Proverbe français

La M A R E : un écosystème particulier
Elle est si discrète qu’on ne la remarque plus
avec sa couleur sombre qui se fond dans la verdure
et sa couronne de roseaux qui la cache aux regards
des passants. Elle a même failli disparaître
de nos campagnes avant que l’on ne redécouvre
les grandes vertus de ce petit plan d’eau.

Étonnante grenouille

L

a mare est écosystème aquatique fermé. C’est un creux
naturel dans une prairie, dans un bois, ou une fosse peu
profonde creusée par l’homme où l’eau stagne. La mare n’est

Peut-être as-tu déjà vu des têtards s’agiter
dans tous les sens, dans une mare ou au bord
d’un étang ? Ils sont à la recherche de plantes
aquatiques microscopiques dont ils se nourrissent.
Avec un peu de chance, tu apercevras aussi
leur mère, la grenouille, guettant au bord
de l’eau les insectes qu’elle essaye d’attraper.
et ses branchies devenir des
oilà un phénomène
poumons. Ayant commencé
étonnant : la grenouille
sa vie comme un poisson,
vit au bord de l’eau
il se transforme ainsi en
alors que ses petits, les
grenouille qui aime vivre au
têtards, passent leur vie dans
bord de l’eau, bondir pour
l’eau, comme des poissons.
attraper les moustiques et
Ils ont une grosse tête, une
les libellules avec sa langue,
longue queue qui leur sert
et, quand la chance s’en
de nageoire et des branchies
mêle, découvrir une belle
qui leur permettent de respirer sous l’eau. Comme des limace en train de dévorer
une laitue bien croquante.
petits poissons ! Ce n’est
Un festin pour les grequ’en grandissant que le
têtard verra sa queue rem- nouilles et les crapauds,
grands amis du jardinier.
placée par quatre pattes

reliée à aucun cours d’eau, ni pour se remplir ni pour se
vider. Elle se remplit d’eau de pluie et se vide par évaporation
et par infiltration dans le sol. Elle apparaît avec les orages de
l’automne et disparaît avec les grandes chaleurs de l’été.

Une réserve d’eau
bien utile

V

Les anciens

n’auraient jamais
bâti de ferme sans creuser
plusieurs mares à proximité
de leur habitation, au bord des
chemins, dans leurs champs
et dans les bois. Elles ont
été creusées par les paysans
et par les cantonniers dans
les villages, pour retenir
l’eau en cas d’orage et
d’inondation. Ce réservoir
d’eau de pluie servait à de
multiples usages : abreuver
le bétail, élever les canards,
fournir la maison en eau
pour la cuisine, la lessive, la
toilette, et comme réserve en
cas d’incendie. Elles ont peu
à peu disparu avec l’arrivée
de l’eau courante dans les
fermes, et par la modernisation d’une agriculture qui
avait décidé que les mares
appartenaient au passé.
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Mais nous savons aujourd’hui que
la mare, tranquille et silencieuse,
est un chaînon essentiel de
la biodiversité. Cette réserve
d’eau stagnante est un milieu
extrêmement riche en espèces
végétales mi-terrestres miaquatiques, souvent rares. La mare
accueille des plantes qui aiment

avoir les pieds dans l’eau comme
le jonc, la massette et le roseau,
mais aussi l’iris et la renoncule au
parfum si doux, la lentille d’eau, le
nénuphar qui prend racine au fond
de la mare et ﬂeurit à la surface de
l’eau, et toute une famille d’algues
et de plantes aquatiques propres
à cet écosystème.

La faune n’est pas en reste :
des animaux sauvages viennent
se cacher dans la végétation qui
l’entoure et s’y abreuver. D’autres
ont élu domicile sur ses rives comme
les amphibiens, appelés aussi
batraciens - grenouilles,
crapauds, rainettes -, les libellules,
les coléoptères aquatiques et
des petits mollusques d’eau douce.
Ce petit monde de la mare dépend
de la pluie et redoute la sécheresse.
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*Les lichens :
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était au Plan-des-Dames,
dans cette vaste ––––––––– qu’une coupe de –––– venait
d’ouvrir. Elle s’allongeait en une ––– –– douce, ceinte d’une haute –––––– ,
des ––––––* superbes, dont les –– –––– , droits et réguliers, l’entouraient
d’une ––––––––– blanche, verdie de ––––––– * ; et des –––––– abattus
gisaient encore dans l’–––––, tandis que, vers la gauche, un tas de –––– débité
alignait son –––– géométrique. Le froid s’aiguisait avec le –––––––––– ,
les ––––––– gelées craquaient sous les pas. Il faisait –––– noire à terre,
les –––––––– hautes se découpaient sur le –––– pâle, où la ––––
pleine, montant à l’––––––– , allait éteindre les ––––––– .

*Le hêtre :
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du chêne car ces deux arbres ont
besoin des mêmes sols. Comme
le chêne, le hêtre peut vivre plusieurs
centaines d’années et atteindre les
40 mètres de hauteur. Mais ces caractéristiques communes n’en font pas des
amis dans la forêt.
Ces deux feuillus deviennent même
des rivaux pour une ressource
qui leur est vitale à tous les deux :

la lumière. Partout où hêtre et chêne
cohabitent, on s’aperçois que le hêtre
l’emporte sur le chêne. Avec son
allure élancée et ses branches maîtresses
dressées vers le ciel, le hêtre ﬁnit par
faire de l’ombre au jeune chêne qui
n’arrive pas, avec sa forme plus massive
et ses branches sinueuses, à se frayer
facilement un chemin vers la lumière.
Dans cet écosystème forestier, le hêtre
ﬁnit toujours par l’emporter sur le chêne.
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Le petit tas de bois mort
qui dort dans sa clairière,
recouvert de mousses
et de champignons,
ne demande qu’une seule
chose à ceux qui sont tentés
de faire le ménage
dans la forêt : s’il te plaît,
laisse-moi tranquille !
Le bois mort est une sorte de ruche
qui sert de refuge à une multitude
d’espèces qui font partie de la biodiversité forestière. De la bactérie microscopique à l’insecte xylophage –
mangeur de bois – chacune participe
activement à la lente décomposition
du tas de bois mort qui, malgré son
apparence, grouille d’une vie insoupçonnée : champignons, petits
mammifères, amphibiens, reptiles,
insectes… tous viennent s’y cacher,
s’y nourrir, y pondre leurs œufs.
Le lézard vient y faire sa sieste,
l’écureuil passe voir ce qui s’y passe,
comme la souris, le loir et la musaraigne. Quant aux amphibiens –
grenouille, crapaud, salamandre –
le tas de bois mort leur offre une
cachette idéale pour échapper à
leurs prédateurs, un refuge humide
rempli d’insectes et d’invertébrés
dont ils se régalent. C’est aussi une
aubaine pour certains oiseaux qui
les considèrent comme des gardemangers pleins de gourmandises.

clairière
bois
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phénomènes les plus
étonnant de la nature.
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négligés
par les naturalistes
qui n’y voyaient que
des mousses sans intérêt,
les lichens sont aujourd’hui
considérés par les biologistes comme un des
Ces organismes vivants
résultent d’une association
entre un champignon
et une algue, un
mariage qui leur donne une
résistance à toute épreuve.
Le lichen est présent sur
les cinq continents et
s’adapte à tous les climats.
Il parvient à se développer
au bord de la banquise
et trouve le moyen de
résister au feu en se
recroquevillant sur luimême. On dénombre
près de vingt milles
espèces différentes
de lichens et leurs
premières traces, sous
forme de fossile, remonte
à plusieurs centaines de
millions d’années !

Émile Zola (1840-1902) écrivain français,Germinal Livre 4
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Le petit tas
de bois mort

Le bois mort est précieux,
il est le signe d’une forêt
en bonne santé.
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