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ENJEU

la biodiversité

Mieux connaître
pour bien la préserver

Avez-vous déjà observé attentivement autour de vous ? En y regardant bien, on distingue
aux quatre coins d’Herblay une flore et une faune variées, une biodiversité urbaine dont
l’importance mérite de s’y pencher de plus près.

De quoi parle-t-on ?

La biodiversité urbaine, encore mal
appréhendée, représente souvent plus
d’espèces au km2 qu’en pleine campagne !
Cependant, l’activité humaine, et surtout
la destruction des espaces naturels en
faveur des constructions, sont des facteurs
de déséquilibres non-négligeables dans la
disparition ou le déplacement de certaines
espèces plus fragiles qui laissent la place
à d’autres plus adaptées. Par exemple, les
pies qui se sont acclimatées au détriment
des moineaux ou merles, ou encore des
plantations exotiques qui desservent une
flore locale plus rustique.

Les prairies fleuries, comme ici boulevard des Ambassadeurs, favorisent
la faune et la flore.

Outre l’aménagement de parcs, la création de friches urbaines, de trames vertes et bleues,
la mise en place de nouvelles habitudes simples et quelques règles de bon sens facilitent
la préservation de la nature en ville. D’autant que les écosystèmes urbains jouent un
rôle important dans l’amélioration de la qualité de l’air, la diminution de la pollution ou
simplement le bien-être des habitants (diminution du bruit, du stress...).

À Herblay, les services municipaux en action
La gestion différenciée des espaces verts a permis d’adapter
le mode d’entretien aux caractéristiques et fonctions de chaque
espace en appliquant la bonne gestion au bon endroit. En résumé : entretenir autant que nécessaire et aussi peu que possible !
Le fauchage tardif vers la fin de l’été laisse aux plantes et aux
animaux le temps d’accomplir leur cycle biologique.
Le gazon fleuri, par sa taille ou sa couleur, et les jachères fleuries ont une utilité biologique, destinée à fournir le gîte et le
couvert aux oiseaux ou papillons. Certains mélanges de graines
spécifiques évitent l’utilisation de pesticides.
L’installation de nichoirs, mangeoires et hôtel
à insectes contribue également à la préservation
du patrimoine naturel.

Les initiatives citoyennes
ne sont pas en restE DAns notre ville
Joël Tribhout, un Herblaysien reporter photographe, s’est
rapproché du monde infiniment petit, celui du « peuple de
l’herbe » en publiant un livre sur les insectes et en réalisant
une exposition sensibilisante « Le monde des petites bêtes »
sur les quais de Seine. Pour mener son action jusqu’au bout,
il a choisi de partager sa passion pour la macrophotographie en
allant à la rencontre des enfants dans les écoles pour expliquer
l’importance de ces êtres vivants miniatures.
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Les copropriétaires de la résidence des Lions ont installé
des refuges pour oiseaux dans le parc faisant de cet espace
l’un des plus grands refuges du département de la Ligue de
Protectrice des Oiseaux, grâce à la signature d’une convention
de pratiques bienveillantes envers plusieurs espèces.

Plusieurs apiculteurs sont également présents sur notre territoire. Ils élèvent des colonies
d’abeilles au sein de ruches favorisant ainsi la pollinisation.

10 petits gestes, 10 grands impacts sur notre environnement
Trier et recycler ses déchets, ne pas les
jeter dans la nature.
Consommer des fruits et légumes locaux
et de saison afin de respecter leurs cycles
naturels de développement.
Privilégier les nouvelles variétés d’espèces
locales pour favoriser la variabilité
génétique et une plus grande richesse de
l’écosystème.
Abandonner une parcelle à la nature dans
son jardin, pour le développement de
fleurs sauvages qui accueilleront insectes
et oiseaux.
Végétaliser les toitures avec des plantes à
faibles racines qui améliorent l’isolation et
abritent des êtres vivants volants divers.

Éviter les plantations d’espèces
ornementales exotiques ou envahissantes
telle que la renouée du Japon.
Ne pas relâcher dans la nature des
espèces animales et a fortiori des
animaux exotiques comme les Nouveaux
Animaux de Compagnie (NAC).
Connaître les espèces permet de se
prémunir de quelques erreurs et de les
mettre en danger.
Ne pas s’approcher
d’une couvée ou d’un
nid.
Éviter de cueillir les fleurs. Il peut s’agir
d’une espèce protégée et une fleur
sauvage coupée ne vivra sans doute pas
jusque le retour à la maison...

Pour aller + loin
LPO (Ligue de protection des
oiseaux) : www.lpo.fr

Bee Happy jeu d’apiculture :
www.bee-happy.fr

Refuge LPO Herblay :
Stéphane Chanel
stedavechan@gmail.com

Solutions en faveurs de la
biodiversité :
www.jardin-biodiversite.com

Bee Happy association :
www.bee-happy.asso.fr

Agenda21 de la Ville
d’Herblay :
agenda21@herblay.fr

