
Muret pierre
sèche

                             Cet habitat, c’est un peu un calendrier 
        de l’avent : entre chaque pierre, dans les interstices, 
       un nouveau cadeau. Pour le créer, rien de plus simple : 
   assemblez grossièrement des pierres de tailles différentes.
   Le plus dur, ce sera de les porter, mais une fois posées, on 
  ne bouge plus rien. Plus le muret est volumineux, plus il sera 
    accueillant. On peut s’offrir le luxe de creuser dans le sol une  
        tranchée où poser les premières pierres : amphibiens et 
            reptiles apprécieront la fraicheur des lieux !
                   Dans cet espèce d’hôtel, beaucoup de locataires, 
                                                 et pas les  mêmes selon les étages ou 
                                                            l’orientation : Mousse, fougères 
                                                                   et amphibiens au nord,
                                                                        lézards et abeilles 
                                                                            sauvages au sud ! 

     Utilisez du sable plus 
  ou moins gravillonneux. 
Du sable de chantier fait 
tout à fait l'affaire. Le sable parfait : 
faites un paté, comme à la plage : s'il tient, c'est bon !    
Une fois en votre possession, ce sable doit être mis 
en tas dans un endroit le plus ensoleillé possible. 
 Exposé plein Sud, il attirera par exemple des insectes
auxiliaires prédateurs des punaises, ou deviendra le 
    gîte d’abeilles sauvages. Une surface d'un mètre carré
       est nécessaire. Vous  pouvez délimiter le tas avec
            des rondins ou des pierres. Désherber 
                     manuellement afin que le sable 
                                      reste à nu ! 

             Le meilleur moyen de préserver la 
     biodiversité ? Laisser pousser !  Cesser de tondre, 
ne serait-ce qu’un carré de son jardin ! A la fois prétexte 
pour les flemmards, il s'agit d'un service précieux rendu à des
centaines d'espèces d'insectes et de plantes sauvages. 
 L’espace le plus ensoleillé sera le mieux. Pas de limite de taille,
n’ayez pas peur de voir grand ! Soyez patients, le printemps 
  reviendra et avec lui l’habituelle explosion de fleurs. 
Si vous souhaitez entretenir un espace de prairie, fauchez une
fois par an au mois d'octobre et exporter la matière. 
Une autre expérience intéressante est de délimiter un espace
     de quelque mètre carré qu'on laissera évoluer  
         spontanément d'année en année. Observez les 
                       strates végétales se succéder.   
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Le saviez-vous ? 
Dans un petit espace de

prairie sauvage, on
retrouve jusqu'à 15

espèces de papillons de jour,
contre seulement 3 sur un

espace engazonné. 
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