
Pour accueillir la nature chez vous 
que ça soit des grenouilles, des 
hérissons ou des abeilles sauvages, 
il faut surtout penser à prévoir de 
quoi les nourrir et les héberger. 

Il y a de moins en moins de place pour les 
oiseaux. Construisez et installez un nichoir 
chez vous pour aider les oiseaux, comme 
les mésanges à s’abriter. Où l’accrocher ? 
Nous vous conseillons de l’accrocher en 
hauteur (au moins 1m80) pour éviter que 
les chats ne dérangent les oiseaux. Aussi, il 
vaut mieux les orienter vers l’Est.  

Il existe plus de 350 espèces d’abeilles 
sauvages en Belgique ! Elles se nourrissent 
du nectar et du pollen des plantes 
fleurissantes. Pas de crainte, les abeilles ne 
sont pas agressives ! 

Où mettre le nichoir ? Il vaut mieux installer 
le nichoir :  

    En hauteur 
    Orienté vers le Sud ou Sud-Est 
    Le plus au soleil possible 

Les plantes sauvages des prairies 
fleuries  sont  devenues  rares  en 
Belgique. Faites attention de bien 
choisir des plantes indigènes (non 
exotiques) car certaines fleurs vendues 
en magasins sont belles, mais sont 
stériles et ne profitent pas à la nature 
sauvage. Semez quelques plantes 
sauvages (comme les coquelicots, 
bleuets, ...) chez vous pour aider la 
biodiversité !  

Un petit coin boisé laissé à l’abandon est 
un endroit idéal pour beaucoup d’espèces 
comme le hérisson, le lièvre, les crapauds…
et bien d’autres ! Trouvez un endroit dans 
votre jardin où vous laissez la nature faire 
sans intervenir : plantez quelques arbres, 
ne tondez plus et laissez les bois morts sur 
le sol. Vous verrez même quelques arbres 
pousser naturellement !  

Pour rendre votre jardin écologique, 
rien de tel que de planter des arbustes 
à petits fruits !  Les petits fruits comme 
les myrtilles, les groseilles, les fraises ou 
les framboises sont un vrai délice pour 
nous, mais sont aussi utiles pour nourrir 
et attirer les insectes. En plus, pas trop 
d’entretien : la plupart des arbustes à 
petits fruits ne doivent être taillés qu’une 
fois par an.  

Les fascines sont utiles pour ranger 
vos branches mortes, mais sont aussi 
d’une grande richesse pour la nature. 
Les oiseaux, comme le troglodyte 
mignon, y font leur nid et les crapauds 
et les hérissons y trouvent refuge. À vos 
branches !  
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