UN HAVRE DE PAIX
POUR LA
BIODIVERSITÉ
Vers un aménagement des espaces verts dans l’air du temps

A. Qu’est-ce qu’un Havre de Biodiversité ?
La création d’un Havre (« réservoir écologique ») consiste à mettre en place un
lieu où la faune urbaine peut réaliser tout ou partie de son cycle de vie. Un petit coin de nature pour les riverains où la vie sauvage reprend sa place et une
vitrine pour les citoyens, les services techniques des espaces verts et les élus,
qui prouve qu’il est possible de concilier la vie sauvage et l’activité humaine.
Plusieurs Havres ont déjà vu le jour dans les villes de Bidart, Anglet et Bayonne.
École, zone humide inconstructible, parc public, nos havres de biodiversité ont trouvés leur place sur des aires de styles et de tailles très variables.

Objectifs de l’ensemble du projet:
Écologie :
- Reconstituer une sorte de « mini réservoir écologique » où plusieurs espèces
pourront effectuer tout ou partie de leur cycle de vie.
- Expérimenter et observer l’évolution des sites vers un ensauvagement : grâce
à des inventaires participatifs, ces sites expérimentaux pourront aider à envisager un changement de mode de gestion des espaces verts à plus grande
échelle.
- Sensibiliser et responsabiliser chaque usager sur la relation entre nos choix et
la biodiversité environnante.

ÉDUCATION :
- Mieux connaître pour préserver : reconnaître et identifier les espèces pour
comprendre leurs besoins et savoir comment les aider.
- Savoir-être : enrayer les peurs, apprendre à observer sans toucher les plantes
et sans effrayer les animaux, à manipuler ou prélever de manière respectueuse.
- Savoir-faire : créer à nos côtés divers aménagements qui favorisent la biodiversité pour pouvoir le reproduire et le transmettre ailleurs.

Social et Bien-être :
- Rencontrer ses voisins, échanger et faire avec.
- Pratiquer des activités de plein air : saines pour le corps et l’esprit.
- Faire soi-même est favorable au développement personnel, à la confiance
en soi.

B. Quels aménagements retrouve-t-on sur un Havre de Biodiversité ?
Plusieurs aménagements sont au cœur de ce réservoir écologique. Esthétiques,
pédagogiques et utiles, ils valoriseront à la fois la flore locale, favoriseront la
faune, tout en enrichissant la simple promenade des citoyens.

L’hôtel à insectes :
Qu’ils soient standards, artistiques, ludiques, …
il y en a pour tous les goûts ! Pour des raisons
esthétiques le moindre bois mort est supprimé,
les herbes folles rasées, les vieux bâtiments rénovés… la crise du logement pour les insectes
se fait aussi sentir ! L’hôtel est un moyen esthétique de pallier ce manque et, surtout, un outil
pédagogique important pour sensibiliser le public aux besoins des petites bêtes.

LA SPIRALE AROMATIQUE :

Grâce aux pierres et à la variation de hauteur, la spirale abrite plusieurs biotopes (faune et flore) dans le même aménagement : les conditions sont sèches
au centre et deviennent de plus en plus humides en s’en éloignant.

On y place les différentes aromatiques stratégiquement, qui nourriront autant
les insectes pollinisateurs que les riverains !

Les nichoirs :

Avec l’urbanisation et la modernisation des villes, les habitats
naturels de nos amies à plumes
ont en grande partie disparu.

L’installation de nichoirs permet d’augmenter la disponibilité des aires de nidification pour
les oiseaux et les chauves-souris, en leur offrant des abris
adaptés et protégés.

La mare :
Elles sont essentielles pour les animaux - dont les oiseaux - qui s’y abreuvent et
s’y lavent. Certains y passent même leur stade larvaire (libellules, grenouilles,
tritons, …). Dès qu’un point d’eau existe, c’est un rassemblement de dizaines
d’espèces qui s’y produit quotidiennement ! C’est aussi au bord des points
d’eau que nous trouvons de la fraîcheur en été.

La prairie Fleurie :
Le chemin permettant aux citoyens de
visiter le Havre de Biodiversité pourrait
être marqué par des jeux de tonte différenciée et de plantation de jachères
fleuries.
Beaucoup de sachets vendus
en jardineries sont composés
de fleurs exotiques. Dans les
Havres nous favorisons les essences locales !

Le bocage :
Un bocage d’arbustes fruitiers et
mellifères, servira de refuge et
de restaurant pour les oiseaux et
les insectes.

Aux couleurs variées, il sera d’un
attrait plaisant pour nous également !

C. L’ambassadrice du projet : l’association bio divers cité
Basée à Biarritz, l’association a été créée en septembre 2018. Elle souhaite redonner une place à la nature et à la biodiversité dans les villes les plus urbanisées de la côte basque. Nous le savons, le Pays basque est victime de son succès et voit ses jardins disparaître pour laisser place au béton... Notre qualité de
vie et notre environnement sont ainsi complètement modifiés et la biodiversité
peine à subsister. La sensibilisation des citoyens et des décideurs publics aux
problématiques écologiques et aux enjeux de la végétalisation de nos rues, à
nos portes, est donc la priorité de l’association. Les membres de Bio Divers Cité
ont décidé de se donner les moyens d’agir à travers plusieurs axes :
- La création de projets éducatifs et d’un jardin pédagogique sur le siège de
l’association, afin d’accueillir le grand public, des écoles et d’autres structures, lors d’ateliers d’initiation et de formation à la culture permacole ;
- La proposition de plusieurs projets de gestion d'espaces communs urbains ou
d'espaces encore naturels, afin de joindre « qualité de vie », « autosuffisance
alimentaire » et « protection de l’environnement », grâce à la création de
havres de paix pour la biodiversité et les installations végétales permaculturelles en pleine ville ;
- L’accompagnement des particuliers et des entreprises souhaitant mener un
projet en accord avec l’éthique et l’état d’esprit de Bio Divers Cité : nous
sommes tous acteurs dans la protection de notre environnement commun.
L’association souhaite donner les clés à un maximum de personnes pour agir
tous ensemble !
Pour retrouver en détails les Havres déjà mis
en place par Bio Divers Cité, rendez-vous
sur biodiverscite.fr

