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La sensibilisation 
à l’environnement 
en périscolaire (6)

Suite de la série de fiches pour apprendre aux enfants les gestes 
citoyens au quotidien, dans le cadre des temps d’activités 

périscolaires. Parmi les actions à mettre en œuvre en faveur 
de l’environnement, voici comment favoriser la biodiversité.

• Que ce soit en ville ou en campagne, les 
espaces verts se réduisent en surfaces et 
s’appauvrissent dans leur diversité suite aux 
emprises humaines, à l’utilisation de pesti-
cides, etc. Or la biodiversité, c’est la diversité 
naturelle des organismes vivants. C’est surtout 
l’élément indispensable à l’équilibre de la vie 
végétale et animale sur notre planète. Les mau-
vaises herbes que l’on croise sur le bord de nos 
trottoirs sont souvent d’excellents indicateurs 
de l’état de la nature, et le retour des coqueli-
cots en ville est par exemple un très bon signe. 
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• Certaines de ces plantes ont également des 
propriétés médicinales qui se sont perdues 
faute de transmission orale. Ce qu’on appelle 
le chiendent a donc son utilité, à plus d’un titre. 
Et ce qui est vrai pour la flore l’est également 
pour les petites bêtes « insignifiantes » que 
nous côtoyons sans le savoir : abeilles, héris-
sons, fourmis, vers de terre, scarabées, etc., 
sont des alliés indispensables de la biodiversité 
et donc de l’épanouissement de la vie sur terre.
• À l’échelle locale, nous pouvons faire beau-
coup pour faire revenir la nature et la biodiversité 
dans nos structures et nos espaces verts. Cer-
taines communes ont bien compris ces enjeux 
et proposent depuis déjà fort longtemps des jar-
dins partagés à destination de leurs habitants. 
D’autres opérations se développent actuellement 
afin d’encourager ces derniers à fleurir leurs pas 
de porte ou à s’approprier certains espaces verts
• De la même manière, on croise souvent en 
bord de route de grandes parcelles de prairies 
fleuries réalisées à l’initiative des Fédérations 
départementales des chasseurs qui s’engagent 
en faveur de la biodiversité.

Fleurir le centre, le quartier, 
la ville
• Jardinières, pots de fleurs ou plantations en 
pleine terre, tout peut être envisagé ! Avant de 
se lancer, se renseigner auprès de la commune 

contre les pesticides
La France est le premier consommateur de pesticides 
en Europe. Le plan Ecophyto a été lancé en 2008 à la suite 
du Grenelle de l’environnement afin de réduire l’usage 
des produits phytosanitaires de 50 % d’ici à 2018. 
De nombreuses communes ont déjà réduit leurs pesticides 
en mettant en place un plan « zéro phyto ». Enfin, le Parlement 
a adopté le 23 janvier dernier une proposition de loi écologiste 
qui interdit les produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, 
fongicides, etc.) dans les espaces verts publics à partir de 2020 
et dans les jardins particuliers deux ans plus tard.
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sur les espaces pouvant être mis à disposi-
tion : les abords de votre structure, le jardin du 
centre, les espaces verts, les parterres de la 
mairie, une bande de terre le long d’un trottoir, 
etc. Sélectionner ceux qui semblent les plus 
pertinents, en lien avec le service des espaces 
verts et les employés municipaux, en faisant 
attention aux endroits qui sont potentiellement 
dangereux tels que les ronds-points.
• Mener ensuite une recherche avec votre 
groupe sur les espèces locales spécifiques à 
votre région : elles sont adaptées au climat et 
nécessitent moins de soins tant dans l’entretien 
que pour l’arrosage. Elles fournissent par ail-
leurs aux animaux qui fréquentent cet espace 
un régime alimentaire adapté à leur besoins. 
• Il est important de réfléchir également aux 
personnes qui viendront entretenir vos planta-
tions : est-ce les enfants de votre structure ? 
les animateurs ? les familles du quartier ? les 
employés des services techniques ? Il est en 
effet inutile de planter si personne ne peut s’as-
surer du bon suivi des plantations.
• Il s’agit ensuite de retourner la terre au prin-
temps avec les enfants et des parents si c’est 
sur une petite surface, en faisant appel aux ser-
vices de la commune si la surface à planter est 
plus conséquente. Réaliser ensuite vos semis à 
la volée si vous avez fait le choix d’une prairie 
fleurie, transplanter les semis ou les boutures qui 

peuvent être offerts par les parents, planter des 
fleurs en godets achetées dans le commerce, 
etc. Ne pas oublier d’arroser pour assurer une 
bonne pousse et vous constaterez rapidement 
que papillons, abeilles et oiseaux raffoleront de 
ce garde-manger diversifié et de proximité !
• Même si vous croyez bien faire, ne pas abu-
ser des pesticides et des engrais et se rappeler 
le vieux dicton populaire : « un binage vaut deux 
arrosages ». À toutes ces méthodes dange-
reuses pour la biodiversité et pour la santé de 
tous, préférer donc des méthodes naturelles et 
respectueuses de l’environnement. Parmi les 
plus connues, on peut ainsi citer les coccinelles 
qui sont de précieux alliés dans la lutte contre 
les ravageurs, car elles dévorent pucerons et 
autres indésirables du jardin. Pour éloigner les 
petites bêtes qui vous dérangent, sachez uti-
liser des plantes naturellement répulsives. ◗

Jachère fleurie
Si vous souhaitez vous lancer dans la plantation d’une jachère 
fleurie, consultez auparavant le site www.jachere-fleurie.com : 
il contient des conseils sur leurs mises en place et des pistes 
pour acheter des graines en fonction de votre surface à planter.
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