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Biodiversité au verger

La biodiversité est la diversité de la vie sur la Terre. C’est la diversité des écosystèmes, des                            
espèces et des gènes dans l’espace et le temps, et leurs interactions
 entre eux.
(Wikipédia).

Dans un verger:
- biodiversité naturelle: faune/ �ore et milieux naturels
- biodiversité «domestique»: nombre de variétés, variétés locales.

◊ Pourquoi préserver la biodiversité?
Elle est indispensable à la vie.
- Raisons économiques:
Ressources alimentaires, matériaux et source de médicaments.
- Raisons écologiques:
Formation des sols, puri�cation des eaux, régulation des climats, et préservation de la qualité 
atmosphérique.
- Mais aussi...
Patrimoine, richesses des paysages, environnement agréable à vivre.

◊ La vie dans un verger
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◊ Lutte biologique, Quesako?
La lutte biologique est une méthode de lutte contre les nuisibles. Elle fait appel à des êtres 
vivants pour réduire ou supprimer les dégâts causés par des espèces nuisibles. Elle a pour but 
de maintenir les populations nuisibles en dessous du seuil de nuisibilité, à un niveau tolérable.
Exemple:
- Les mésanges peuvent manger jusqu’à 50 chenilles par jour.
- Les coccinelles (larves et adultes) peuvent consommer de 100 à 150 pucerons par jour.

◊ Attirer les prédateurs des ravageurs
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Auxilliaires Ravageurs

Hérissons
Ecureuils
Chauve souris 
Renards

Limaces, escargots, chenilles, 
hannetons et charençons, 
insectes.

Renard: 10 000 rongeurs/an
chauve souris: 3000 insectes /jour

Comment les accueillir

- Présence d’arbres creux, tas 
de bois
- Ne pas empoisonner limaces 
et escargots.
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Passereaux
Rapaces
Pics

Escargots, limaces, chenilles
Rongeurs

- Grands arbres, des morts et 
des creux
- Placer des nichoirs
- Pas de pesticides
- Arbres à baies
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perce-oreilles

Pucerons, acariens, chenilles, 
limaces, escargots

- Abris pour l’hiver
- Haies pour l’alimentation
- Pas d’insecticides
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Grenouilles
Crapauds

Rongeurs
Limaces, chenilles, escargots
Fourmis

- Tas de bois, talus au soleil
- Créer un point d’eau
- Pas de traitements chimiques

◊Favoriser la diversité des milieux naturels
- Haies et bosquets avec des �oraisons étalées et fruits sauvages
- Présence de bois morts
- Jachères, coins non tondus (période avriil à août) et jachères �euries
- Points d’eau

Et/Ou...... Fabrication d’abris:
- Nichoirs, hôtels à insectes, abris à hérissons, gites à chauve souris


