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Résumé 

Le Parc de la Colline du Château domine la ville de Nice de sa hauteur. Anciennement réputé 
imprenable, le château fut entièrement détruit en 1706. De nos jours, c’est un charmant parc qui 
ravit les citadins venant s’y promener, profitant de la fraicheur de sa forêt, de la beauté de sa 
cascade ou encore de la vue remarquable sur la Baie des Anges et le reste de la ville. Ce projet est 
né de la volonté de la Fondation Ulrich Rampp de favoriser la biodiversité dans le Parc de la Colline 
du Château. Le présent rapport présente un diagnostic écologique, duquel découlera un ensemble 
de propositions d’aménagements et de mesures de gestion visant à favoriser l’accueil de la 
biodiversité et sa préservation. 
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I Contexte 
I-1 La localisation du site 

Le Parc de la Colline du Château est un ilot de végétation au cœur de la vieille ville de Nice qui 
l’entoure en grande partie. La partie restante offre un beau point de vue sur la mer Méditerranée. 

Carte 1 : Localisation du Parc de la Colline du Château 

II Diagnostic écologique 
Le diagnostic, ou état initial, porte sur les richesses faunistiques et paysagères du site (milieux 
naturels, ensembles de végétation, éléments remarquables, etc.). Ce dernier permettra de donner 
une image de la richesse spécifique du site et fixera des indicateurs qui seront une base 
d’évaluation pour appréhender l’évolution de la biodiversité à long terme. 

A partir de celui-ci seront proposés des actions pour favoriser la faune, une gestion de la végétation 
adaptée au site ainsi que des conseils pour la valorisation de la biodiversité présente et pour la 
sensibilisation des usagers à la préservation de la biodiversité commune. 
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II-1 Méthodologie 
Le recensement de la faune s’est appuyé sur un protocole défini selon les taxons considérés. 

 Oiseaux 

Pour le suivi ornithologique, la méthode des points d’écoute IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) a 
été utilisée. Deux points d’écoutes ont été effectués sur le site. Le principe consiste à recenser les 
mâles chanteurs durant vingt minutes pendant la saison de reproduction, période à laquelle les 
oiseaux sont cantonnés à un site. Des parcours ont ensuite été réalisés afin d’approcher 
l’exhaustivité. Au niveau de chaque point d’écoute sont notées toutes les espèces contactées au 
chant ou à vue. Pour chaque espèce est précisé si la nidification est possible, probable ou certaine 
selon les critères suivants : 

 Possible 

a) oiseau vu en période de 
nidification en milieu 
favorable, 

b) mâle chantant en 
période de reproduction. 

 Probable 

c) couple en période de 
reproduction, chant du 
mâle répété sur un même 
site, 

d) territoire occupé, 
e) parades nuptiales, 
f) sites de nids fréquentés, 
g) comportements et cris 

d'alarme. 

 Certaine 

h) construction et aménagement 
d'un nid ou d'une cavité, 

i) adulte simulant une blessure ou 
cherchant à détourner un intrus, 

j) découverte d'un nid vide ou de 
coquilles d'œufs, 

k) juvéniles non volants, 
l) nid fréquenté inaccessible, 
m) transport de nourriture ou de sacs 

fécaux, 
n) nid garni (œufs), 
o) nid garni (poussins). 

 Mammifères 

Les mammifères terrestres ont été recherchés à l’exception des micromammifères et des chauves-
souris (chiroptères). Ils ont été reconnus à vue ou par le biais de traces et indices de présence (ex : 
fèces, empreintes, etc.) lors des prospections.  

Les chiroptères et les micromammifères (dont l’observation et l’identification à l’œil nu est 
quasiment impossible) requiert la réalisation de captures ainsi que des techniques d’inventaires 
qui demandent des moyens techniques et humains importants, qu’il n’a pas été possible de 
mobiliser à ce stade du projet. 

 Reptiles et amphibiens 

La recherche des reptiles a été faite à vue de façon opportuniste, sans investir d’énergie dans 
l’inspection des potentiels caches (sous des rochers, buissons, etc.), pour privilégier les autres 
taxons. 

Concernant les amphibiens, les points d’eau du parc ont été inspectés sans révéler la présence 
d’amphibiens. 

 Insectes 

Les rhopalocères (papillons de jour) ont été ciblés en priorité lors des visites sur site. L’analyse des 
lépidoptères diurnes sur le site s’effectue par capture au filet à papillon, détermination et relâché 
immédiat. 
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Les chenilles peuvent également être recherchées si certaines plantes hôtes sont présentes. 

Les odonates (libellules) qui sont des animaux affectionnant les milieux humides peuvent être 
identifiés à vue ou par capture au filet comme pour les papillons. 

 Identification et hiérarchisation des enjeux de conservation de la faune 

Si généralement la sensibilité d’un site est ordonnée selon la patrimonialité des composantes 
écologiques (faune et flore inscrites sur listes rouges, directives, etc.), la faune commune ainsi que 
le nombre d’espèces répertoriées ont été pris en compte. 

 Saisie des données et bibliographie 

Les observations réalisées au cours des 
prospections de terrain ont été saisies dans la 
base de données Faune PACA gérée par la LPO 
PACA et disponible sur internet (www.faune-
paca.org). 

 

 

 

 

 

II-2 Date des inventaires naturalistes 
Les dates des sessions d’inventaires ont été planifiées en fonction des périodes d’observations des 
différents taxons (période de vol pour les insectes, période de nidification pour les oiseaux, période 
végétative, etc.). Deux passages ont été réalisés sur le site (Tableau 1). 

Dates Taxons inventoriés 

29 mai 2020 Oiseaux 
18 juin 2020 Oiseaux + Papillons de jour 

Tableau 1 : Calendrier des sessions d'inventaires réalisées sur le Parc de la Colline du Château 

II-3 Diagnostic paysager et faunistique 

II-3.1 Les unités écologiques 
Les principaux milieux naturels du Parc de la Colline du Château ont été caractérisés afin d’adapter 
et de définir au mieux les méthodes d’inventaires pour la faune. Pour chaque grand type d’habitat, 
les capacités d’accueil pour la faune sauvage ont été évaluées. 

Le site a été divisé en 3 grandes unités paysagères (Carte 2, en page suivante). 

 Forêt ; 

Base de données www.faune-paca.org 
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 Prairie ; 
 Cimetière – Aires bétonnées – Terrains de jeux. 

Carte 2 : Localisation des unités paysagères sur le site du Parc de la Colline du Château 

La conservation, la gestion et l’aménagement de zones « refuges » représentent un enjeu local 
pour la biodiversité. 

Le Tableau 2 suivant montre pour l’ensemble du site les potentialités d’accueil pour la biodiversité 
et les contraintes pouvant empêcher la faune de s’installer. 

Tableau 2 : Potentialités et contraintes du site 

 Généralités Gestion actuelle 

Potentialités 

- Présence de milieux ouverts >> intéressant pour les 
insectes 

- Nombreux vieux arbres >> nombreuses cavités 
naturelles pouvant servir à la nidification des oiseaux 
ou créant des caches pour la faune sauvage 

- Points d’eau douce >> intéressant pour les odonates 

- Pas de traitement chimique de la 
végétation 

- Végétation autochtone >> 
essentiellement une végétation 
spontanée 

Contraintes 

- Peu d’offre florale pour les butineurs, et en 
particulier les papillons de jour 
- Peu de tas de pierre, bois coupé ou bois mort laissés 
sur place 

- Tonte régulière de la strate herbacée 
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Sont présentés dans les paragraphes suivants, les résultats des inventaires naturalistes menés en 
2020 sur le Parc de la Colline du Château. 

 

 

 

 

II-3.2 La faune 

II-3.2.1 Les oiseaux 
Les espaces naturels du Parc de la Colline du Château offrent des zones de refuge, d’alimentation 
et de nidification pour l’avifaune. Lors des inventaires menés en 2020 : 24 espèces ont été 
recensées dont 19 nicheuses sur le site ou à proximité immédiate. Ces chiffres correspondent à 
une diversité avifaunistique correcte pour un site de cette superficie et localisé sur le littoral 
azuréen. 

En raison de leur statut de conservation défavorable dans les listes rouges UICN France et PACA, 
les espèces bénéficiant d’un statut patrimonial sont signalées d’un nom vernaculaire en gras. 

Le tableau ci-dessous reprend la liste des oiseaux recensés sur le site : 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statut 
national 

Directive 
Oiseaux 

Conventions 
internationales 

Liste rouge 
France - 

Nicheurs 
(2016) 

Liste rouge 
PACA (2012) 

Capucin bec-de-
plomb 

Euodice 
malabarica SJ   NAa  

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 3  B2 VU LC 

Corneille noire Corvus corone EN/GS II-B  LC VU (2020) 
Fauvette à tête 
noire 

Sylvia 
atricapilla 3  B2 LC LC 

Parc de la Colline du Château © Ville de Nice Parc de la Colline du Château © Ville de Nice 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statut 
national 

Directive 
Oiseaux 

Conventions 
internationales 

Liste rouge 
France - 

Nicheurs 
(2016) 

Liste rouge 
PACA (2012) 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia 
melanocephala 3  B2 NT LC 

Goéland 
leucophée 

Larus 
michahellis 3  B3 LC LC 

Martinet noir Apus apus 3  B3 NT NT (2020) 
Merle noir Turdus merula OP II-B B3 LC LC 
Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 3  B3 LC LC 

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 3  B2 LC LC 

Mésange 
charbonnière Parus major 3  B2 LC LC 

Mésange huppée Lophophanes 
cristatus 3  B2 LC LC 

Mouette rieuse Chroicocephal
us ridibundus 3 II-B B3 NT VU 

Pie bavarde Pica pica EN/GS II-B  LC LC 
Pigeon biset 
domestique 

Columba livia 
f. domestica OP     

Pigeon ramier Columba 
palumbus EN/OP II-A/III-A  LC LC 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 3  B3 LC LC 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus 
ignicapilla 3  B2 LC LC 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 3  B2 LC LC 

Serin cini Serinus serinus 3  B2 VU NT (2020) 
Sittelle torchepot Sitta europaea 3  B2 LC LC 
Sterne 
pierregarin Sterna hirundo 3 I B2 – b2 LC VU 

Tourterelle 
turque 

Streptopelia 
decaocto OP II-B B3 LC LC 

Verdier 
d’Europe 

Carduelis 
chloris 3  B2 VU VU (2020) 

Tableau 3 : Liste des oiseaux recensés sur le Parc de la Colline du Château  

II-3.2.2 Les insectes 
Les papillons de jour 

Les papillons recherchent la présence de plantes nourricières et de certaines plantes-hôtes pour 
se développer. Les inventaires réalisés en 2020 ont conduit au recensement de 3 espèces de 
papillons diurnes. 

Ce chiffre relativement faible s’explique par un milieu peu favorable à une diversité élevée en 
papillons de jour et une offre florale trop faible dans les milieux ouverts. 
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Le tableau ci-dessous reprend les espèces recensées sur le parc. 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique Statut national Conventions 

internationales 
Liste rouge 

France (2012) 
Liste rouge 
PACA (2014) 

Citron de 
Provence 

Gonepteryx 
cleopatra   LC LC 

Thècle (Thécla) 
de l’yeuse Satyrium ilicis   LC LC 

Tircis Pararge aegeria   LC LC 

Tableau 4 : Liste des papillons de jour recensés sur le Parc de la Colline du Château 

Les odonates et les orthoptères 

Les odonates ont besoin de la présence d’eau douce pour accomplir une partie de leur cycle 
biologique. Il est à noter que le Parc de la Colline du Château dispose de quelques fontaines mais 
aucun odonate n’a pu être contacté. Les orthoptères se développent quant à eux dans les zones 
de prairies préservées de la fauche, zones non présentes sur le parc. 

II-3.2.3 Les reptiles et les amphibiens 
Les reptiles 

Les reptiles sont des animaux aux mœurs parfois très discrètes et notamment chez les serpents. 
Aucun n’a été relevé durant les inventaires de 2020. 

Les amphibiens 

Aucune zone humide n’est favorable à la reproduction de ces animaux dont une partie du cycle 
biologique se passe dans l’eau. 

II-3.2.4 Les mammifères 
Au cours des inventaires menés en 2020, aucun mammifère n’a pu être observé. 
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II-3.3 Synthèse et enjeux 
Ces deux inventaires auront permis de faire connaître le patrimoine naturel du Parc de la Colline 
du Château, notamment la diversité avifaunistique, avec un total de 27 espèces d’animaux 
recensées sur le site en 2020. Les espèces observées sont assez communes mais la biodiversité 
commune n’est pas à négliger, compte-tenu de la diminution globale de celle-ci, pourtant 
essentielle à l’équilibre des écosystèmes. Située dans un milieu très urbanisé, la Colline du Château 
représente un refuge important pour toutes ces espèces qui y trouvent des lieux de nidification et 
d’alimentation. 

L’inventaire des espèces d’insectes montre une gestion non écologique des milieux ouverts 
(prairies) du parc. La présence de papillons de jour nécessite des fleurs sauvages à disposition pour 
permettre leur cycle de vie. Avec une meilleure gestion du débroussaillage pour entretenir une 
pelouse naturelle, une belle diversité d’insectes pourrait se développer sur le parc, permettant 
ainsi d’assurer une base alimentaire pour de nombreuses espèces insectivores, dont beaucoup 
sont des oiseaux. 

Avec des aménagements et une gestion adéquate, la Parc de la Colline du Château pourrait devenir 
un lieu d’une grande richesse spécifique, au cœur d’un milieu très urbanisé. Le site étant très 
fréquenté par les citadins, ce serait une opportunité de sensibiliser le plus grand nombre aux 
problématiques écologiques de notre époque, et montrer qu’il est possible d’entretenir une belle 
biodiversité au cœur de la ville.  
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III Préconisation de gestion et 
d’aménagements 
Nous proposons de pérenniser et d’augmenter le potentiel d’accueil de la biodiversité sur le site 
du Parc de la Colline du Château, en répondant aux différentes exigences écologiques des 
différents taxons. 

III-1 Objectifs 
Objectif 1 : Favoriser la diversité des habitats et des espèces 

1.1 maintenir et/ou restaurer les zones « refuges » que constituent les haies, les arbres et des 
friches non fauchées. 
1.2 favoriser la reproduction des espèces en augmentant la capacité d’accueil de la faune et la 
ressource alimentaire disponible. 
1.3 adapter les périodes et les techniques d’entretien pour les accorder avec les exigences 
écologiques de la faune présente. 

Objectif 2 : Suivre les effets de la gestion sur le site 

2.1 évaluer la gestion et garantir la qualité des actions mises en œuvre. 
2.2 apporter d’éventuelles améliorations au besoin en ajustant et en complétant les efforts de 
gestion. 
2.3 compléter les inventaires pour adapter les mesures de gestion si besoin selon les résultats. 

Objectif 3 : Informer, sensibiliser 

3.1 faire connaître au personnel du Parc de la Colline du Château la richesse biologique 
présente sur le site. 
3.2 découvrir ce qu’il est possible d’entreprendre en faveur de la faune sauvage. 
3.3 former le personnel aux nouvelles techniques d’entretien de cet espace vert. 

III-2 Propositions de mesures d’aménagements 
et de gestion 

Quelques mesures simples, comme la pose de nichoirs et la plantation d’arbustes à baies, et 
quelques précautions, comme éviter les coupes des arbustes au printemps durant la période de 
reproduction, permettront de favoriser davantage l’accueil de la faune sur le site. En offrant tout 
au long de l’année le gîte et le couvert, il sera possible d’observer à loisir les oiseaux, les papillons, 
les insectes, les mammifères, etc. 
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Le programme se décline en 10 actions. Les mesures préconisées s’attachent à restaurer un 
écosystème plus riche et donc mieux équilibré, en répondant aux besoins écologiques des espèces 
présentes. 

Les préconisations de gestion et d’aménagement pour le refuge sont présentées ci-après et chaque 
recommandation fait référence à des fiches action rassemblées en fin de section (Annexe 4). 

Ces fiches décrivent l’intérêt de réaliser chaque action et leur mise en œuvre. Les actions 
proposées sont également cartographiées sur les zonages concernés (Annexe 3 : Carte des 
aménagements), et récapitulées dans un calendrier d'actions (III-5 ; Tableau 5, Tableau 6 et Tableau 
7). 

III-2.1 Gestion de la végétation 

III-2.1.1 Action 1 : conserver/créer des ilots de végétation en friche 

Objectif : Créer des zones d’herbes hautes 

Des milieux ouverts sont présents sur le site. Les insectes apprécient 
particulièrement ces zones. Créer de nouveaux espaces d’herbes 
hautes spontanées permettrait de diversifier le cortège floristique 
présent et donc d’attirer d’autres insectes, mais aussi des vertébrés qui 
trouveront de la nourriture. 

Actions à mener 

Dans des zones délimitées, l’entretien de la végétation se limitera à une fauche par an afin de 
laisser la végétation spontanée se développer. 

 

 

 

 La fiche action « Favoriser des espaces enherbés » 
récapitule l’importance et la gestion à accorder à ces zones d’herbes 
hautes. 
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III-2.1.2 Action 2 : espacer les fauches  

Objectif : Fournir des zones favorables à la faune 

Toujours dans l’optique d’attirer des insectes et d’autres 
invertébrés, il est indispensable d’espacer les fauches sur les 
zones dédiées aux herbes hautes et même si possible en dehors 
des îlots laissés en friche. En effet, des pelouses rases n’offrent 
pas de fleurs pour les butineurs et pas d’abris pour les petits 
mammifères et les oiseaux. Pour y remédier, il ne faut pas tondre 

ni faucher trop souvent et toujours garder une hauteur minimale de végétation.  

Actions à mener 

Après chaque fauche, il faudrait laisser une hauteur minimale de végétation d’une dizaine de 
centimètres, même sur les zones qui ne sont pas en friche. De plus, il faudrait éviter au maximum 
de faucher au printemps de façon à laisser les fleurs se développer et les graines se former afin 
que les plantes puissent se ressemer pour repousser l’année suivante. Une fauche en hiver 
pourrait être suffisante et permettre de préserver et d’attirer la faune sur le site. 

 

 

 

 La fiche action « Favoriser des espaces enherbés » explique 
comment espacer les fauches. 

 

 

 

 

III-2.1.3 Action 3 : diversifier l’offre florale pour les butineurs et 
conserver des milieux ouverts 

Objectif : Diversifier la végétation présente 

En plus des secteurs à maintenir ouverts, il serait intéressant de 
planter et/ou semer d’autres espèces de plantes sur certaines zones 
de pelouses afin d’apporter une diversité intéressante pour les 
insectes butineurs et pollinisateurs. 
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Actions à mener 

Un grand nombre d’espèces méditerranéennes locales et sauvages peuvent être semées et 
plantées pour diversifier le cortège d’espèces présent. 

 

 

 

 La fiche action « Favoriser des espaces enherbés » propose 
des idées pour diversifier l’offre florale pour l’entomofaune. 

 

 

 

 

III-2.1.4 Action 4 : conserver les vieux arbres 

Objectif : conserver des abris naturels pour la faune 

Les grands arbres, les arbres à cavités, les écorces décollées et même les 
arbres morts sont des îlots de biodiversité : certains oiseaux peuvent y 
construire des nids, les cavités abritent toute une succession d’occupants 
(rongeurs, chauves-souris, oiseaux cavernicoles) et servent de loges. 

Actions à mener 

Les arbres sont nombreux sur le site du Parc de la Colline du Château. Il s’agit de les maintenir sur 
pieds et de leur laisser le temps de vieillir pour qu’ils offrent des loges à la faune. Si un des arbres 
doit être absolument coupé pour des raisons de sécurité, conserver une partie du tronc qui fera le 
bonheur des insectes. Quelques tas de branches peuvent aussi être laissés sur place pour offrir un 
gite aux reptiles ou aux mammifères.  
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 La fiche action « Installer des nichoirs et des gîtes » résume 
en page 2 l’intérêt de conserver les vieux arbres et comment rendre 
utile les houppiers pour la faune. 

 

 

 

III-2.2 Actions en faveur de la faune 

III-2.2.1 Action 5 : installer des nichoirs à oiseaux 

Objectif : Favoriser la reproduction de différentes espèces d’oiseaux 

Les nichoirs à oiseaux permettent de fournir un site de reproduction à 
certaines espèces. Les couples et donc les populations sont fixés sur le 
site, qui devient alors un véritable milieu d’accueil et non plus seulement 
un site de nourrissage. 

Actions à mener 

Toutes les espèces ne sont pas réceptives à la mise en place de nichoirs : certaines ne les utilisent 
pas tandis que d’autres les colonisent rapidement. Au vu des espèces présentes sur le site du 
refuge, il est proposé de mettre en place des nichoirs semi-ouverts et cavernicoles. 

 

 

 

 La fiche action « Installer des nichoirs et des gîtes » 
récapitule les informations essentielles pour poser des nichoirs et les 
entretenir. 

 

 

 



LPO PACA – paca.lpo.fr – Diagnostic écologique du Parc de la Colline du Château. | 19 
 

III-2.2.2 Action 6 : installer des gîtes à mammifères ou à reptiles 

Objectif : Fournir des abris et des gîtes d’hibernation pour les 
mammifères et les reptiles 

En journée, les petits mammifères et les reptiles peuvent avoir 
besoin de se cacher ou de se protéger du soleil. L’hiver, ils 
pourront s’en servir pour passer la saison froide. Pour cela, ils 
peuvent se mettre sous un tas de feuilles mortes, de pierres 

ou de branchages par exemple. Les Chauves-souris préfèrent quant à elle les cavités des arbres 
ou des bâtis pour passer la journée.  

Actions à mener 

De nombreuses caches existent déjà sur le site. La mise en place de simples tas de pierres, de 
branchages ou encore de tas de feuilles mortes peut fournir de précieux gites à d’autres espèces 
que les lézards et les geckos, leur permettant de trouver une cache lors des journées froides ou 
trop chaudes. Des gîtes à chauves-souris peuvent être mis en place pour offrir un abri à ces 
mammifères volants. 

 

 

 

 La fiche action « Installer des nichoirs et des gîtes » propose 
des gîtes adaptés pour les chauves-souris, les autres mammifères et 
les reptiles. 

 

 

 

III-2.2.3 Action 7 : installer un hôtel à insectes 

Objectif : Favoriser la présence d’insectes 

Beaucoup d’insectes recherchent des gîtes que ce soit pour hiverner ou 
pour y déposer leurs œufs. Acteurs essentiels dans la pollinisation de la 
flore et source de nourriture pour le reste de la faune, les insectes sont 
indispensables à la richesse biologique du site. Cependant les arbres 
pouvant offrir les principaux types d’abris recherchés par les insectes, sont 
peu nombreux. 
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Actions à mener 

La mise en place d’un hôtel à insectes peut favoriser le maintien de ces populations sur le site du 
Parc de la Colline du Château. Composé de différents compartiments, l’hôtel à insectes permet de 
diversifier les types d’habitats disponibles. Il serait également pertinent d’installer des gîtes à 
papillons à la fois près de cet hôtel et sur d’autres zones de pelouses. 

 

 

 

 La fiche action « Construire un hôtel à insectes » explique 
l’intérêt d’une telle action et quel type de gites peuvent être mis en 
place. 

 

 

 

III-2.2.4 Action 8 : réaliser une spirale à insectes 

Objectif : Créer un milieu propice à l’installation d’insectes et autres animaux 

Une spirale à insectes se présente comme une structure en pierre plantée 
d’essences aromatiques. Le but est de regrouper toutes les conditions 
propices à la visite et à l’installation d’insectes. Elle peut également attirer 
d’autres taxons comme les reptiles, qui peuvent y trouver un abri. 

Actions à mener 

En plus d’être un refuge pour les insectes ou pour les reptiles, cette installation est aussi très 
esthétique et permet la plantation d’aromatiques méditerranéens. Visible des visiteurs du Parc de 

la Colline du Château, cette spirale pourra être un élément 
pédagogique pour sensibiliser les usagers du site à la préservation 
des insectes. 

 

 

 

 La fiche action « Réaliser une spirale à insectes » décrit les 
différentes étapes pour réaliser cet aménagement. 
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III-2.2.5 Action 9 : poursuivre les suivis naturalistes et l’évaluation 
environnementale 

Objectif : Apporter des connaissances sur la biodiversité du site 

La réalisation d’inventaires sur plusieurs années permet d’approfondir les 
connaissances sur les espèces fréquentant le site et de suivre l’évolution des 
populations avant et après mise en place des préconisations 
d’aménagements. 

Actions à mener 

Les inventaires déjà réalisés sur le site pourront être répétés suivant les mêmes protocoles décrits 
dans le chapitre du diagnostic écologique. 

III-2.3 Valorisation, sensibilisation et formation 
Les actions de sensibilisation sont indissociables des actions de conservation. Le succès du projet, 
la création d’aménagement et la mise en place de mesures de gestion sont bien plus efficaces et 
acceptés s’ils sont partagés par le plus grand nombre. 

Il semble à ce stade du projet opportun de réaliser, en parallèle aux actions décrites ci-dessus, une 
action complémentaire de valorisation et de sensibilisation sur le site du Parc de la Colline du 
Château : 

III-2.3.1 Action 10 : former les agents techniques à un entretien 
respectueux de la biodiversité 

Objectif : Impliquer les agents d’entretien des espaces verts dans une 
démarche respectueuse de la biodiversité 

Les mesures de gestion de la végétation proposées pour l’ensemble des 
zones du Parc de la Colline du Château ne pourront être réalisées avec 
succès que si les agents d’entretien sont formés à ces techniques et 
sensibilisés à leurs enjeux en termes d’accueil de la biodiversité. 
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Actions à mener 

La LPO PACA propose par exemple des formations sur la gestion écologique des espaces verts 
pouvant être pertinentes à proposer aux agents en charge de l’entretien afin d’intégrer au mieux 
la biodiversité et les bons gestes à avoir. 

 

 

 

 La fiche projet « Former les agents techniques » propose des 
exemples de formations qui peuvent être dispensées aux jardiniers et 
autres agents s’occupant des espaces verts du site étudié. 
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III-3 Proposition de calendrier de réalisation des actions et des indicateurs de suivi par zone 

Type d'action Nom de l’action Fiche action 
associée Précision J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Gestion de la 
végétation 

Tailler les arbres et les haies en 
dehors de la saison de reproduction 
de la faune 

Plantation de 
haies, arbres 
et arbustes 

Entretenir la végétation sans 
déranger la faune. 

                                    

Conserver/Créer des ilots de 
végétation en friche 

Favoriser des 
espaces 
enherbés 

Délimiter les îlots à laisser en 
friche.                                                                         

Fauchage.                                     

Espacer les fauches 
Fauche tardive 

Favoriser des 
espaces 
enherbés 

Fauchage.                                                                         

Diversifier l’offre florale 
Favoriser des 
espaces 
enherbés 

Semis.                                     

Lutter contre les plantes 
envahissantes 

Lutter contre 
les plantes 
invasives 

Arrachage/coupe des 
espèces invasives.                                     

Conserver les grands arbres 
vieillissant ou souches d’arbres 
coupés 

Installer 
nichoirs et 
gîtes 

Favoriser les cavités et gîtes 
naturels.                                     

Maintenir des milieux ouverts 
Favoriser des 
espaces 
enherbés 

Conserver des zones 
ensoleillées. 

                                    

Tableau 5 : Proposition de calendrier pour la réalisation des actions concernant la gestion de la végétation  
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Type d'action Nom de l’action Fiche action 
associée Précision J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

En faveur de la 
faune 

Installation d’un hôtel à insectes et 
de gîtes à papillons 

Construire 
un hôtel à 
insectes 

Installation de l’hôtel à 
insectes. 

                                    

Pose des gîtes à papillons.                                     

Créer des gîtes à mammifères et à 
reptiles  

Installer 
nichoirs et 
gîtes 

Pose de tas de bois, 
branchages. 

                                    

Installer des nichoirs à oiseaux et à 
chauves-souris 

Installer 
nichoirs et 
gîtes 

Mise en place des nichoirs.                                     

Entretien des nichoirs.                                     

Suivis naturalistes et évaluation 
environnementale  / 

Répétition des mêmes 
protocoles d'inventaire pour 
évaluer l'évolution de la 
biodiversité. 

                                    

Tableau 6 : Proposition de calendrier pour la réalisation des actions en faveur de la faune 

 

 

 

Type d'action Nom de l’action 
Fiche projet 

ou action 
associée 

Précision J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Valorisation, 
sensibilisation et 
formation 

Former les agents techniques à un 
entretien respectueux de la 
biodiversité 

Former les 
agents 
techniques 

Journée de formation.                                     

Tableau 7 : Proposition de calendrier pour la réalisation des actions concernant la valorisation, la sensibilisation du public et la formation des agents techniques 



LPO PACA – paca.lpo.fr – Diagnostic écologique du Parc de la Colline du Château. | 25 
 

IV Bibliographie 
LPO Haute-Savoie. Refuges LPO©. Des refuges pour la nature. La pose d’un nichoir. 
[http://files.biolovision.net/haute-savoie.lpo.fr/userfiles/GuiderefugeLaposedunnichoir.pdf]. 
Consulté en novembre 2016. 

LPO PACA 2012. Diagnostic écologique du Refuge LPO des jardins du MIP à Mouans-Sartoux. 29p. 

LPO PACA (2017). Diagnostic écologique du Sémaphore de Saint-Jean-Cap-Ferrat - Mise en Refuge 
LPO© : 70 pages. 

LPO PACA. Aider les Oiseaux à nicher. [http://paca.lpo.fr/soins-animaux/conseils/aider-les-oiseaux-
a-nicher]. Consulté en novembre 2016. 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y., OLIOSO G. 2009. Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Delachaux et Niestlé. 544 p. 

LAFRANCHIS T., 2000. Les papillons de jour de France, Belgique, Suisse et Luxembourg et leurs 
chenilles. Collection Parthénope. 448 p.  

LPO PACA (2019). Diagnostic écologique du Musée Renoir, Le Domaine des Collettes - Mise en 
Refuge LPO© : 38 pages. 
  



26 |LPO PACA – paca.lpo.fr – Diagnostic écologique du Parc de la Colline du Château. 
 

V Annexes 
Annexe 1 : Légende des statuts de protection des espèces 

Type de 
protection  

Description du statut Textes de référence 

Protection nationale: PN 

Oiseaux  Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire Arrêté du 29 Octobre 2009 

Mammifères 
terrestres 

Mammifères terrestres protégés sur le territoire national et modalité de 
protection 

Arrêté 23 Avril 2007 

Insectes  Insectes protégés sur le territoire national et modalité de protection Arrêté 23 Avril 2007 

Amphibiens et 
reptiles 

Amphibiens et reptiles protégés sur le territoire national et modalité de 
protection 

Arrêté du 19 Novembre 
2007 

2 
Article 2 : espèce protégée et dégradation ou altération de ses sites de 
reproduction et de repos interdite 

 

3 Article 3 : espèce protégée  

6 
Espèce pouvant être classée nuisible au niveau départemental par arrêté 
préfectoral 

 

GS/GE/OP/GC Gibier chassable   

EN 
Espèce pouvant être classée nuisible au niveau départemental par arrêté 
préfectoral  

Directive oiseaux 

I Espèce menacée ou vulnérable bénéficiant de mesures de protection strictes 

Directive 2009/147/CE 
transposée en droit français 

article L414-1 à L414-7 du 
code de l'environnement 

II-A 
Espèce pouvant être chassée dans l'espace géographique d'application de la 
directive 

II-B 
Espèce pouvant être chassée seulement dans les états membres pour 
lesquels elles sont mentionnées 

III-A Commerce et détention réglementés 

III-B Commerce et détention réglementés et limités 

Convention de Berne : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe 

B2 Espèce devant faire l'objet de mesures de protection Convention relative à la 
conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel 
de l'Europe 

Berne, 19.IX.1979 

B3 
Espèce dont l'exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir  
l'existence de ces populations hors de danger 

Liste Rouge de l'UICN: Liste rouge internationale et Française de L'UICN (Union internationale pour la conservation de la 
nature) 

CR Espèce en danger critique d'extinction 

La liste rouge des espèces 
menacées en France. 

Oiseaux de France 
métropolitaine (2011) 

E ou EN Espèce en danger 
V ou VU Espèce vulnérable 
NT Espèce quasi menacée 
LC Espèce à préoccupation mineure 
I Espèce au statut indéterminé 
S Espèce à surveiller 
NA Non applicable  
DD Données insuffisantes 
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Annexe 2 : Comptes rendus des inventaires  



 

         

Ligue pour la Protection des Oiseaux  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Villa Saint Jules  6 avenue Jean Jaurès  83400 HYERES 

 Tél. 04 94 12 79 52  Fax. 04 94 35 43 28 

 http://paca.lpo.fr  paca@lpo.fr 

Compte-rendu de la 
biodiversité : la Colline du 
Château - Nice 

 Inventaire 

Liste des espèces recensées 
Le tableau ci-dessous reprend la liste des espèces contactées lors 

de l’inventaire du vendredi 29 mai 2020. L’ensemble des données 

est disponible sur la base de données collaborative www.faune-

paca.org. 

19 espèces d’oiseaux ont pu être observées lors de cet inventaire. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 1 

Corneille noire Corvus corone 2 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 1 

Goéland leucophée Larus michahellis 6 

Martinet noir Apus apus 58 

Merle noir Turdus merula 6 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 3 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 2 

Mésange charbonnière Parus major 3 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 1 

Pie bavarde Pica pica 1 

Pigeon biset domestique Columba livia f. domestica 4 

Pigeon ramier Columba palumbus 1 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 1 

Sittelle torchepot Sitta europaea 1 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 3 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 2 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 1 

 

29/05/2020 

 
 

Mésange à longue queue © André Simon 

http://paca.lpo.fr/
http://paca.lpo.fr/
mailto:paca@lpo.fr
mailto:paca@lpo.fr
file:///C:/Users/Benjamin%20Vence/Downloads/www.faune-paca.org
file:///C:/Users/Benjamin%20Vence/Downloads/www.faune-paca.org


 

         

Ligue pour la Protection des Oiseaux  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Villa Saint Jules  6 avenue Jean Jaurès  83400 HYERES 

 Tél. 04 94 12 79 52  Fax. 04 94 35 43 28 

 http://paca.lpo.fr  paca@lpo.fr 

Compte-rendu de la 
biodiversité : la Colline du 
Château - Nice 

 Inventaire 

Liste des espèces recensées 
Le tableau ci-dessous reprend la liste des espèces contactées lors 

de l’inventaire du vendredi 18 juin 2020. L’ensemble des données 

est disponible sur la base de données collaborative www.faune-

paca.org. 

19 espèces d’oiseaux et 3 espèces de papillons de jour ont pu être observées lors de cet inventaire. 

Oiseaux 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre 

Capucin bec-de-plomb Euodice malabarica 1 

Corneille noire Corvus corone 3 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 2 

Goéland leucophée Larus michahellis 8 

Martinet noir Apus apus 31 

Merle noir Turdus merula 7 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 8 

Mésange charbonnière Parus major 1 

Mésange huppée Lophophanes cristatus 2 

Pie bavarde Pica pica 3 

Pigeon biset domestique Columba livia f. domestica 3 

Pigeon ramier Columba palumbus 2 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 4 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 1 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 2 

Serin cini Serinus serinus 1 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 2 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 1 

18/06/2020 

 
 

Fauvette à tête noire mâle © Aurélien Audevard 

http://paca.lpo.fr/
http://paca.lpo.fr/
mailto:paca@lpo.fr
mailto:paca@lpo.fr
file:///C:/Users/Benjamin%20Vence/Downloads/www.faune-paca.org
file:///C:/Users/Benjamin%20Vence/Downloads/www.faune-paca.org


         

Ligue pour la Protection des Oiseaux  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Villa Saint Jules  6 avenue Jean Jaurès  83400 HYERES 

 Tél. 04 94 12 79 52  Fax. 04 94 35 43 28 

 http://paca.lpo.fr  paca@lpo.fr 

Papillons de jour 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre 

Citron de Provence Gonepteryx cleopatra >1 

Thècle (Thécla) de l'yeuse Satyrium ilicis >1 

Tircis Pararge aegeria >1 

 

http://paca.lpo.fr/
http://paca.lpo.fr/
mailto:paca@lpo.fr
mailto:paca@lpo.fr
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Annexe 3 : Carte des aménagements  



 

Nichoirs 28mm 

Nichoirs 32mm 

Semi-ouverts bois 

Semi-ouvert Schwegler 

Nichoir Grimpereau 

Nichoir Huppe 
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Annexe 4 : Fiches action proposées  



/32�3$&$ 
��UXH�6DLQW�0LFKHO����� ����9HQFH� 

� �������������� ��������������� 
EHQMDPLQ�VDOYDUHOOL#OSR�IU� 

SDFD�OSR�IU 

 

 

QUELQUES ESPÈCES  
RENCONTRÉES 

} &LWURQ�GH�3URYHQFH 
} 7KªFOH�GH�Oȇ<HXVH 

} 7LUFLV 
 
 

� 

Protéger 
2SWLPLVHU� GHV� ]RQHV� HQKHUE«HV� ¢� OD� ID�
YHXU� GH� OD� ELRGLYHUVLW«� DSSRUWHUD� XQH�
DPELDQFH� FKDPS¬WUH� HW� ȵHXULH� ¢� XQH�
SDUWLH�GX� VLWH� WRXW� HQ�RUDQW�XQ� UHIXJH�
SRXU�OD�QDWXUH� 

/ȇLG«H� HVW� GH� PDLQWHQLU� OHV� ]RQHV� RX�
YHUWHV� R»� VH� G«YHORSSHURQW� GHV� °ORWV�
GȇKHUEHV� KDXWHV� TXL� QH� VHURQW� IDXFK«V�
TXȇXQH�IRLV�SDU�DQ�� 

&HV�]RQHV�QH�GHYURQW�SDV�¬WUH�SL«WLQ«HV��
6L�OD�Y«J«WDWLRQ�DUEXVWLYH�RX�GHV�SODQWHV�
HQYDKLVVDQWHV� SURJUHVVHQW� VXU� FHV� VHF�
WHXUV�� GHV� RS«UDWLRQV� GH� IDXFKH� HW� GH�
G«EURXVVDLOOHPHQW� GHYURQW� ¬WUH� HQJD�
J«HV� 

 

Créer des îlots fleuris 
'HV�EDQGHV�RX�GHV�PDVVLIV� ȵHXULV�SHX�
YHQW�¬WUH�FU««V�VRLW�� 

!�HQ�U«FROWDQW�GHV�JUDLQHV�GH�ȵHXUV�VDX�
YDJHV� 

!� HQ� HQVHPHQ©DQW� FHUWDLQHV� SDUWLHV� GX�
MDUGLQ� DYHF� GHV� P«ODQJHV� GH� JUDLQHV�
SRXU�SDSLOORQV�HW�SRXU�RLVHDX[�� 

/HV� SODQWHV� PHOOLIªUHV� SURGXLVHQW� HQ�
SDUWLFXOLHU� XQ� VXF� �QHFWDU�� WUªV� DWWUDFWLI�
SRXU� OHV� LQVHFWHV�EXWLQHXUV��QRWDPPHQW�
OHV� DEHLOOHV� TXL� HQ� IHURQW� GX�PLHO�� 9RLFL�
GHV� SODQWHV� PHOOLIªUHV� IDFLOHPHQW� FXOWL�
YDEOHV� HQ� ]RQHV�P«GLWHUUDQ«HQQH� �� 3«�
URZVNLD���7K\P��5RPDULQ��6DXJH��)HQRXLO��
&LVWHV�� 6DUULHWWH�� 9DO«ULDQH�� /DYDQGH��
/DYDQGLQ��/LHUUH��*DXUD��*O\FLQH��&KªYUH�
IHXLOOH�RX�9HUYHLQH� 

Favoriser des espaces enherbés 
/HV�HVSDFHV�HQKHUE«V�FRUUHVSRQGHQW�¢�XQH�IRUPDWLRQ�Y«J«WDOH�EDVVH�GH�SODQWHV�KHU�
EDF«HV�YLYDFHV�GH�KDXWHXU�GH�WLJHV�YDULDEOHV��&HV�PLOLHX[�RXYHUWV��VRXYHQW�HQVROHLOO«V��
VRQW�OH�OLHX�Gȇ«OHFWLRQ�GȇLPSRUWDQWV�FRUWªJHV�ȵRULVWLTXHV��PDLV�«JDOHPHQW�GH�QRPEUHX[�
LQVHFWHV� �� DEHLOOHV�� IRXUPLV�� VDXWHUHOOHV�� JULOORQV�� SDSLOORQVȐ� OHVTXHOV� FRQVWLWXHQW� OD�
SULQFLSDOH�VRXUFH�GH�QRXUULWXUH�GH�QRPEUHXVHV�DXWUHV�HVSªFHV� IDXQLVWLTXHV��/HV�PL�
FURPDPPLIªUHV�YLHQGURQW�«JDOHPHQW�VH�U«IXJLHU�GDQV�FHV�KHUEHV�KDXWHV�HW�VHURQW�OD�
SURLH�SRVVLEOH�GH�FHUWDLQV�UDSDFHV��%LHQ�J«UHU�FHV�HVSDFHV��FȇHVW�JDUDQWLU�XQ�ERQ�IRQF�
WLRQQHPHQW�GH�OD�FKDLQH�DOLPHQWDLUH� 

Favoriser la nature sur 
le site du Parc de la 
Colline du Château 

)LFKH�DFWLRQ 

/H�JURXSH�GHV�RUWKRSWªUHV�UDVVHPEOH�
OHV�FULTXHWV��OHV�VDXWHUHOOHV�HW�OHV�JULO�
ORQV��/HV�HVSªFHV�DSSDUWHQDQW�¢�FH�

JURXSH�IU«TXHQWHQW�OHV�SHORXVHV��OHV�
SUDLULHV�HW�OHV�IULFKHV��&HV�LQVHFWHV�

VRQW�SK\WRSKDJHV��ΖOV�VRQW�FDSDEOHV�
Gȇ«PHWWUH�GHV�VRQV�HQ�ERXJHDQW�GL«�
UHQWHV�SDUWLHV�GH�OHXU�FRUSV���FȇHVW�FH�

TXȇRQ�DSSHOOH�OD�VWULGXODWLRQ�� 

3ODQWHV�HQYDKLVVDQWHV��DWWHQWLRQ�� 
 

&HUWDLQV�P«ODQJHV�GH�JUDLQHV�XWLOLV«V�SRXU� OHV� HQVHPHQFHPHQWV� FRPSRUWHQW�GHV� HVSªFHV�
HQYDKLVVDQWHV��&HV�HVSªFHV�VRQW�V«OHFWLRQQ«HV�SRXU�OHXU�IDFXOW«�¢�FRORQLVHU�UDSLGHPHQW�OHV�
VROV�DȴQ�GH�OHV�SURW«JHU�HW�REWHQLU�XQ�HHW�GH�m YHUGLVVHPHQW }�UDSLGH���&HWWH�SDUWLFXODULW«�
HPS¬FKH�Oȇ«YROXWLRQ�QRUPDOH�GH�OD�Y«J«WDWLRQ�HW�SHXW�FRQGXLUH�¢�XQH�FRORQLVDWLRQ�GH�WRXW�
OȇHVSDFH�GLVSRQLEOH� 

3RXU� ¬WUH� V½U� GH� YRWUH� FKRL[�� QRXV� YRXV� FRQVHLOORQV� GH� FRPPDQGHU� YRV� JUDLQHV� SRXU�
RLVHDX[� HW� SDSLOORQV� GLUHFWHPHQW� ¢� OD� ERXWLTXH� /32� �� ZZZ�OSR-ERXWLTXH�IU� RX� FHOOH� GHV�
FOXEV�&31���ZZZ�IFSQ�RUJ� 
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/H�)DXFRQ�FU«FHUHOOH�VH�UHFRQQD°W�
DLV«PHQW�SDU�VD�WHFKQLTXH�GH�

FKDVVH�HQ�YRO�VXU�SODFH��GLW�HQ�YRO�
GH�m 6DLQW-(VSULW }��ΖO�VH�QRXUULW�GH�

SHWLWV�URQJHXUV��FDPSDJQROV��
PDLV�DXVVL�GH�JURV�LQVHFWHV��GH�

JUHQRXLOOHV��GH�ORPEULFV��DLQVL�TXH�
GH�SHWLWV�SDVVHUHDX[�TXȇLO�WURXYH�

GDQV�OHV�PLOLHX[�RXYHUWV� 

� 

Gestion et entretien 
/HV� HVSDFHV� HQKHUE«V� VHURQW� GHV� VHF�
WHXUV�R»�OȇKHUEH�Vȇ«SDQRXLUD�DȴQ�GH�ODLV�
VHU� OH� WHPSV� DX[� ȵHXUV� VDXYDJHV� GȇDF�
FRPSOLU�OHXU�F\FOH�ELRORJLTXH�FRPSOHW� 

$ȴQ� GH� PDLQWHQLU� OHV� PLOLHX[� RXYHUWV��
XQH� IDXFKH� GHV� SHORXVHV� GHYUD� ¬WUH�
HHFWX«H�� 

} 8QH�¢�GHX[�IRLV�SDU�DQ� 
} $YHF� XQH� IU«TXHQFH� GH� FRXSH� GL«�

UHQFL«H� �� F
HVW-¢-GLUH� XQH� IDXFKH�
GȇDERUG� GH� OD� SUHPLªUH� SDUWLH� GH� OD�
SDUFHOOH� FH� TXL� SHUPHW� ¢� OD� IDXQH� GH�
VH�U«IXJLHU�GDQV� OD�SDUWLH�QRQ�HQFRUH�
FRXS«H�� 8Q�PRLV� DSUªV�� FRXSH� GH� OD�
GHX[LªPH�SDUWLH� 

} 'H�SU«I«UHQFH�GH� OȇLQW«ULHXU� YHUV� OȇH[�
W«ULHXU�� FH� TXȇRQ� DSSHOOH� OD� IDXFKH�
FHQWULIXJH� �FI�� VFK«PD� FL-GHVVRXV���
(OOH�SHUPHW� ¢� OD� IDXQH�GH� VH� U«IXJLHU�
HQ�ERUGXUH� 

} (Q�GHKRUV�GH�OD�S«ULRGH�GH�UHSURGXF�
WLRQ�GH�OD�ȵRUH�HW�GH�OD�IDXQH� 

} /D� IDXFKH� GHYUD� GRQF� ¬WUH� SUDWLTX«H�
HQWUH� VHSWHPEUH� HW� I«YULHU�LG«DOH�
PHQW� 

} $YHF� H[SRUWDWLRQ� GHV� SURGXLWV� GH�
FRXSH�DȴQ�GH�QH�SDV� WURS�HQULFKLU� OH�
VRO� HQ� QXWULPHQWV�� /D� SDXYUHW«� GHV�
VROV�HVW�XQ� IDFWHXU�GH�ULFKHVVH�«FROR�
JLTXH�� /HV� WHUUDLQV� SDXYUHV� VXU� GHV�
VROV�PLQ«UDX[�SHUPHWWHQW�¢�XQH�ȵRUH�
SDUWLFXOLªUH� GH� Vȇ«WDEOLU�� 'H� SHWLWH�
WDLOOH��FHV�HVSªFHV�SLRQQLªUHV�QH�VXS�
SRUWHQW� SDV� OD� FRQFXUUHQFH� VSDWLDOH�
GȇHVSªFHV� SOXV� LPSRVDQWHV� �TXL� Vȇ«WD�
EOLVVHQW� ORUVTXH� OD� ULFKHVVH� GH� OȇKX�
PXV�DXJPHQWH�� 

 
3RXU� OȇHQWUHWLHQ�GHV�SHORXVHV� ��FRXSH�HW�
DUUDFKDJH� PDQXHO� RX� P«FDQLTXH� GRL�
YHQW�¬WUH�SULYLO«JL«V� 

3DV�GH�SURGXLW�FKLPLTXH�� 
/ȇHPSORL� GH� SURGXLWV� SK\WRVDQLWDLUHV�� WHOV�
TXH� OHV� HQJUDLV� RX� HQFRUH� OHV� G«VKHUEDQWV�
HW� SURGXLWV� DQWL-PRXVVH� WUªV� WR[LTXHV�� HVW�
WRWDOHPHQW� LQFRPSDWLEOH� DYHF� WRXWH� LQVWDO�
ODWLRQ� GH� OD� IDXQH� HW� GH� OD� ȵRUH� VDXYDJH��
'HV� P«WKRGHV� DOWHUQDWLYHV� SHXYHQW� ¬WUH�
HɝFDFHV�WHO�TXH�OȇXWLOLVDWLRQ�GȇXQ�EU½OHXU�¢�
JD]�� OH� G«VKHUEDJH�PDQXHO� RX� OH� JUDWWDJH�
GH�OD�PRXVVH�¢�OȇDLGH�GȇXQ�VFDULȴFDWHXU� 
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QUELQUES ESPECES  
RENCONTREES 

} 6LWWHOOH�WRUFKHSRW 

} 0«VDQJH�FKDUERQQLªUH 

} 5RXJHJRUJH�IDPLOLHU 

 
 
 

 

 

Construction 
7RXWHV� OHV� FRQGLWLRQV� GH� FRQIRUW� HW� GH�
V«FXULW«� SRXU� TXH� OHV� RLVHDX[� U«XVVLV�
VHQW� OHXU� QLFK«H� GRLYHQW� ¬WUH� U«XQLHV��
/HV� QLFKRLUV� GRLYHQW� UHVSHFWHU� XQ� SODQ�
VS«FLȴTXH�DGDSW«�¢�OȇRLVHDX�DXTXHO�LO�HVW� 
GHVWLQ«�� ΖPLWDQW�DX�PLHX[� OHV�FRQGLWLRQV�
QDWXUHOOHV�� LOV� GRLYHQW� ¬WUH� U«VLVWDQWV� HW�
LPSHUP«DEOHV�DX[�LQWHPS«ULHV� 

} 0DW«ULDX[ 

&KRLVLU� XQ� ERLV� U«VLVWDQW� ¢� 
OȇKXPLGLW«� �� P«Oª]H�� SLQ�� FªGUH� 
URXJH�� FK¬QH�� RX� ¢� G«IDXW� GX� FRQWUH-
SODTX«�PDULQH��/ȇ«SDLVVHXU�GX�ERLV�FRQ�
VHLOO«H� GRLW� ¬WUH� VXS«ULHXUH� ¢� �FP�� /HV�
QLFKRLUV�HQ�E«WRQ�GH�ERLV�VRQW�GHV�DP«�
QDJHPHQWV�SOXV�U«VLVWDQW�¢�OȇKXPLGLW«�HW�
GHPDQGDQW�XQ�HQWUHWLHQ�PRLQGUH� 

} 3URWHFWLRQ�GX�ERLV 

/ȇLQW«ULHXU�GX�QLFKRLU�RX�GX�J°WH�GRLW�LP�
S«UDWLYHPHQW� UHVWHU� EUXW� QRWDPPHQW�
SRXU� TXH� OHV� RLVHDX[� SXLVVHQW� VRUWLU� HQ�
VȇDFFURFKDQW�DX[�UXJRVLW«V�GX�ERLV�� 

3DU� DLOOHXUV�� LO� IDXW� «YLWHU� GH� YHUQLU��
SHLQGUH�RX� WUDLWHU� OȇH[W«ULHXU�GX�J°WH�FDU�
OHV� SURGXLWV� XWLOLV«V� SHXYHQW� ¬WUH� U«SXO�
VLIV��YRLUH�WR[LTXHV� 

3U«I«UHU� OHV� HVVHQFHV� GH� ERLV� LPSXWUHV�
FLEOHV� FRPPH� OH� P«Oª]H� RX� OH� FªGUH�
URXJH��$�G«IDXW�� OH�ERLV�SHXW�¬WUH�SURW«�
J«�DYHF�GHV�WUDLWHPHQWV�¢�OD�FLUH�GȇDEHLOOH�
XWLOLV«V�HQ�DSLFXOWXUH�RX�KXLOH�GH�OLQ�� 

&HV�SURGXLWV�VRQW�LQRHQVLIV�SRXU�OȇHQYL�

URQQHPHQW��3RXU�IRQFHU�OHV�ERLV�FODLUV��OH�
EURX�GH�QRL[�SHXW�¬WUH�XWLOLV«� 

3RXU� XQ� UHQGX� GH� TXDOLW«� HW� XQH� PHLO�
OHXUH�WHQXH�GHV�QLFKRLUV�GDQV�OH�WHPSV��LO�
HVW� SU«FRQLV«� GȇLQVWDOOHU� GHV� QLFKRLUV� HQ�
E«WRQ�GH�ERLV� 

Choix des modèles  
} 'HV�QLFKRLUV�GHVWLQ«V�DX[�SDVVHUHDX[�

SHXYHQW� ¬WUH� HQYLVDJ«V� VXU� OȇHQ�
VHPEOH�GX�VLWH� 

 

Installer des nichoirs et des gîtes 
%RQ�QRPEUH�GȇHVSªFHV�GȇRLVHDX[�HW�GH�PDPPLIªUHV�UHFKHUFKHQW�GHV�FDYLW«V�GDQV�OHV�
DUEUHV�RX�VRXV�OHV�WRLWV�SRXU�QLGLȴHU��VȇDEULWHU�RX�KLYHUQHU��$�OD�ȴQ�GH�OȇDXWRPQH��OH�
K«ULVVRQ�FKHUFKH�XQ�HQGURLW�R»�KLYHUQHU�WRXW�FRPPH�OHV�UHSWLOHV�RQW�EHVRLQ�GȇXQ�J°WH�
SRXU�VH�PHWWUH�¢�OȇDEUL�GX�IURLG��(Q�«W«�FRPPH�HQ�KLYHU��OHV�FKDXYHV-VRXULV�KDELWHQW�
OHV�DUEUHV��OHV�JURWWHV�RX�OHV�ȴVVXUHV�GHV�E¤WLPHQWV��0¬PH�FHUWDLQHV�HVSªFHV�GH�SD�
SLOORQV�SDVVHURQW�OȇKLYHU�¢�OȇDEUL� 

/D�SRVH�GH�QLFKRLUV�HW�GH�J°WHV�SHXW�FRQWULEXHU�¢�DXJPHQWHU�OD�GLYHUVLW«�SU«VHQWH�VXU�
OH�VLWH�GX�3DUF�GH�OD�&ROOLQH�GX�&K¤WHDX� 

Favoriser la nature sur 
le site du Parc de la 
Colline du Château 

)LFKH�DFWLRQ 

Nichoir à Mésanges. 
Trou d’envol :  
26-28 mm : M. bleue 
32 mm : M. charbonnière 

3LHUUH�0LFKHO 

La mésange bleue, très colorée et 
facilement observable, apprécie les 

nichoirs pour installer son nid. Elle édifie 
une coupe de mousse, poils et plumes 

pour déposer, en avril-mai, 7 à 16 œufs. 
L’élevage des jeunes réclame alors de 

grandes quantités de chenilles. Les  
adultes se nourrissent de fruits à 

coques dures, graines, insectes et 
araignées. 

Nichoir à 
rougegorge ou 

rougequeue 

Nichoir à 
Grimpereau 
des jardins 
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/D�UªJOH�GȇRU 

 
ΖO�QH�IDXW�MDPDLV�YLVLWHU�XQ�QLFKRLU�
HQ� S«ULRGH� GH� QLGLȴFDWLRQ� RX� OHV�
J°WHV� ¢� PDPPLIªUH� HQ� S«ULRGH�
KLYHUQDOH���/HV�RLVHDX[�SRXUUDLHQW�
DEDQGRQQHU�OD�FRXY«H�RX�OH�U«YHLO�
GȇXQ�DQLPDO�HQ�KLEHUQDWLRQ�SRXU�
UDLW�OXL�¬WUH�IDWDO� 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Installation 
/D� SOXSDUW� GHV� RLVHDX[� G«IHQGHQW� OHXU�
WHUULWRLUH��LO�HVW�GRQF�HVVHQWLHO�GH�UHVSHF�
WHU� XQH� GLVWDQFH� PLQLPDOH� HQWUH� GHX[�
QLFKRLUV�RX�GHX[�J°WHV��FHWWH�GLVWDQFH�HVW�
YDULDEOH�VXLYDQW�OHV�HVSªFHV� 

} 'LVWDQFHV� PLQLPDOHV� ¢� UHVSHFWHU�
HQWUH���QLFKRLUV�GHVWLQ«V�¢�XQH�P¬PH�
HVSªFH� �� ��� ¢� ��P� SRXU� OD� 0«VDQJH�
EOHXH�� ��� ¢� ��� P� SRXU� OD� 0«VDQJH�
FKDUERQQLªUH�� 

} 9HLOOHU� ¢� QH� SDV� EOHVVHU� OȇDUEUH� VXS�
SRUW��«YLWHU�OHV�FORXV�HW�OHV�ȴOV�GH�IHU��
HW�¢�SHUPHWWUH�OD�FURLVVDQFH�GH�OȇDUEUH�
�FDOHV� HQ� ERLV� HW� GHVVHUUDJH� DQQXHO�
GX�GLVSRVLWLI�� 

} /H� WURX�GȇHQYRO�SRXU� OHV�QLFKRLUV�GRLW�
¬WUH� ¢� OȇRSSRV«� GHV� YHQWV� GRPLQDQWV�
HW� O«JªUHPHQW� SHQFK«� YHUV� OȇDYDQW�
SRXU�SURW«JHU� OHV�RLVHDX[�GHV� LQWHP�
S«ULHV��8QH�RULHQWDWLRQ�HVW-VXG-HVW�GX�
WURX�G
HQYRO�HVW�FRQVHLOO«H�� 

} ΖQVWDOOHU� OHV�QLFKRLUV� HW� OHV� J°WHV�GDQV�
XQ�HQGURLW�FDOPH��KRUV�GH�SRUW«H�GHV�
FXULHX[�HW�GHV�SU«GDWHXUV� 

} 0HWWUH� HQ� SODFH� OHV� QLFKRLUV� GªV� OH�
G«EXW�GH�OȇKLYHU��G«FHPEUH��MDQYLHU�� 

 

 

Entretien 
&KDTXH� DQQ«H�� QHWWR\HU� OHV� QLFKRLUV� HW�
OHV� J°WHV� SRXU� SU«YHQLU� OHV� ULVTXHV� GH�
PDODGLH�HW�OHV�LQYDVLRQV�GH�SDUDVLWHV�� 

} /HV� YLGHU� GH� WRXV� VHV� PDW«ULDX[� HW�
EURVVHU� OȇLQW«ULHXU� DYHF� XQH� EURVVH�
P«WDOOLTXH� 

} 6L� EHVRLQ�� SDVVHU� XQ� FRXS� GH� FKDOX�
PHDX� SRXU� G«WUXLUH� OHV� 
SDUDVLWHV� RX� EDGLJHRQQHU� ¢� 
OȇHVVHQFH�GH�WK\P�RX�GH�VHUSROHW� 

} 5«SDUHU� RX� FROPDWHU� OHV� ȴVVXUHV� VL�
Q«FHVVDLUH� 

} 9«ULȴHU�OD�VROLGLW«�GH�OD�ȴ[DWLRQ�� 
 

3RXU� OHV� QLFKRLUV�� HHFWXHU� FHV� WUDYDX[�
DSUªV� OD� VDLVRQ� GH� UHSURGXFWLRQ� HQ� RF�
WREUH��FDU� LO�\�D�DORUV�SHX�GH�ULVTXHV�GH�
G«ORJHU� GHV� FKDXYHV-VRXULV�� XQ� ORLU� RX�
XQ� O«URW�� GHV� JX¬SHV� RX� DXWUHV� TXL� «OL�
VHQW�SDUIRLV�GRPLFLOH�GDQV�OHV�QLFKRLUV� 

3RXU�OHV�J°WHV�¢�FKDXYH-VRXULV��OȇHQWUHWLHQ�
VH�IHUD�HQ�PDUV� 

 

A chacun son gîte ! 
 

Pensez au « stop-minou » pour empêcher 
les prédateurs de grimper pour accéder aux 
nichoirs ou aux mangeoires (peut être fabri-

qué avec des 
cintres) ! 

Il existe dans le commerce de nombreux types 
de nichoirs et de gîtes en kit ou déjà 
assemblés. Il faut bien vérifier que ces abris 
correspondent aux exigences des oiseaux ou 
des mammifères. Pour être certain de votre 
choix nous vous conseillons de le commander 
directement à la boutique de la LPO : www.lpo-
boutique.com. 

Les gîtes à mammifères et à reptiles peuvent 
également se résumer à de simples tas de 
bois, de pierres ou de branchages. 

$UEUHV�FUHX[�HW�WDV�GH�ERLV� 

&RPPH� SRXU� OHV� LQVHFWHV�� OHV�
DUEUHV� V«QHVFHQWV� RX� PRUWV� VRQW�
GHV�J°WHV�GȇDFFXHLO�LPSRUWDQWV�SRXU�
OHV�RLVHDX[�HW�OHV�PDPPLIªUHV� 

ΖO� HVW� GRQF� LQW«UHVVDQW� GH� FRQVHU�
YHU� �P� GH� WURQF� GȇXQ� DUEUH� PRUW�
VXU�SLHG�RX�TXL�YLHQW�Gȇ¬WUH�FRXS«�
FDU�LO�SRXUUD�¬WUH�IDYRUDEOH�¢�OȇLQV�
WDOODWLRQ�GHV�FKDXYHV-VRXULV�HW�GHV�
RLVHDX[� 

&RQVHUYHU� TXHOTXHV� WDV� GH� ERLV�
SHXW�SHUPHWWUH�GȇDFFXHLOOLU�OHV�UHS�
WLOHV�HW�OHV�PDPPLIªUHV�ORUV�GH�OHXU�
KLYHUQDWLRQ�� 
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&RQVWUXFWLRQ 
$ȴQ� GȇDWWLUHU� XQ� PD[LPXP� GȇHVSªFHV�
GȇLQVHFWHV� �� OȇDEUL� GRLW� ¬WUH� FRQVWLWX«� GH�
SOXVLHXUV� W\SHV� GȇKDELWDWV� GLVSRQLEOHV�
GDQV� OHV� FRQGLWLRQV� QDWXUHOOHV�� &RQWUL�
EXDQW�DX�ȴO�GHV�DQV�¢�HQULFKLU� OD�PLFUR�
IDXQH� GȇLQVHFWHV� DX[LOLDLUHV� HW� SROOLQLVD�
WHXUV�� OȇK¶WHO� ¢� LQVHFWHV� SHXW� ¬WUH� DXVVL�
WUªV�HVWK«WLTXH�HW�G«FRUDWLI� 

 

 

&KRL[�GH�OȇHPSODFHPHQW 
/ȇK¶WHO� ¢� LQVHFWHV� GRLW� ¬WUH� RULHQW«� DX�
VXG� RX� VXG-HVW�� IDFH� DX� VROHLO� QRWDP�
PHQW�HQ�G«EXW�GH�MRXUQ«H�GRV�DX[�YHQWV�
GRPLQDQWV�� ΖO� GRLW� ¬WUH� VXU«OHY«� GȇDX�
PRLQV� ��� FP� HW� GRLW� ¬WUH� DEULW«� GHV�
JURVVHV�LQWHPS«ULHV� 

 

 

0DW«ULDX[ 
8WLOLVHU�GHV�SODQFKHV�GH����� FP�Gȇ«SDLV�
VHXU�GRQW�OH�ERLV�U«VLVWH�ELHQ�DX[�LQWHP�
S«ULHV� �� 0«Oª]H�� &K¬QH�� &K¤WDLJQHU�� $W�
WHQWLRQ�� QH� MDPDLV� WUDLWHU� OH� ERLV� �� HQ�
HHW� OHV� LQVHFWHV� [\ORSKDJHV� DLPHQW� OH�
ERLV�EUXW� 

 

 

([HPSOH�GH�FRQVWUXFWLRQ 
�[���� FP� SRXU� OHV� PRQWDQWV� YHUWLFDX[�
����� �[���� FP� SRXU� OHV� PRQWDQWV� KRUL�
]RQWDX[�������[���FP�SRXU�OHV�SDURLV�GHV�
�� ERLWHV� ���� HW� ����� �[��� FP� SRXU� OH� WRLW�
�RX� DUGRLVHV�� ����� ¢� FRPSO«WHU� SDU� GHX[�
SHWLWHV�SODQFKHV�GH����FP�GH�ODUJH�HW����
FP�GH�ORQJ��SRXU�REWHQLU�XQH�ODUJHXU�GH�
WRLW� GH� ��� FP� DYHF� GH� ODUJHV� G«ERUGV��
'HX[�SLHX[�VROLGHV��[�[���FP������'HX[�
GRXLOOHV�P«WDOOLTXHV�SRXU�«YLWHU�OH�SRXU�
ULVVHPHQW� GHV� SLHX[� GDQV� OH� VRO� ����� ��
ERXORQV� ¢� W¬WHV� URQGHV�� «FURXV� HW� URQ�
GHOOHV�SRXU�OHV�SLHX[�� 

Construire un hôtel à insectes 
'H�QRPEUHXVHV�HVSªFHV�GȇLQVHFWHV�UHFKHUFKHQW�GHV�DEULV��GHV�SHWLWHV�FDYLW«V�TXH�FH�
VRLW�SRXU�KLYHUQHU�RX�SRXU�\�G«SRVHU�OHXUV�ĕXIV��0DOKHXUHXVHPHQW�OHV�DUEUHV�V«QHV�
FHQWV� RX�PRUWV�� OHV� EUDQFKHV�PRUWHV� HW� OHV� IHXLOOHV� VXU� OH� VRO�� RUDQW� OHV� SULQFLSDX[�
W\SHV� GȇDEULV� UHFKHUFK«V� SDU� OHV� LQVHFWHV�� VRQW� VRXYHQW� HQOHY«V�� $FWHXUV� SULQFLSDX[�
GDQV�OD�SROOLQLVDWLRQ�GH�OD�ȵRUH�HW�VRXUFH�GH�QRXUULWXUH�SRXU�OH�UHVWH�GH�OD�IDXQH�� OHV�
LQVHFWHV�VRQW�HVVHQWLHOV�¢� OD� ULFKHVVH�ELRORJLTXH�GX�VLWH��/D�FRQVWUXFWLRQ�GȇXQ�J°WH�RX�
SOXVLHXUV�J°WHV�¢�LQVHFWHV�SHXW�IDYRULVHU�OH�PDLQWLHQ�GH�FHV�SRSXODWLRQV��WRXW�HQ�RUDQW�
XQ�IRUPLGDEOH�RXWLO�SRXU�VHQVLELOLVHU�OH�SOXV�JUDQG�QRPEUH�VXU�OD�Q«FHVVLW«�GH�OHV�SUR�
W«JHU� 

Favoriser la nature sur 
le site du Parc de la 
Colline du Château 

)LFKH�DFWLRQ 

 

 

/H� 6\USKHV�� GLSWªUHV� HQWRPR�
SKDJHV�� IU«TXHQWH� OHV� SUDLULHV�
ȵHXULV�� OHV� SDUFV� HW� OHV� MDUGLQV���
6XU� XQH� ȵHXU� HQ� WUDLQ� GH� EXWL�
QHU� HQ� YRO� VWDWLRQQDLUH�� FHW� LQ�
VHFWH�UHVVHPEODQW�YDJXHPHQW�¢�
XQH�SHWLWH�JX¬SH�UHQG�ELHQ�GHV�
VHUYLFHV� GDQV� QRV� MDUGLQV�� (Q�
HHW�� OHV�DGXOWHV�VH�QRXUULVVHQW�
GH�QHFWDU�HW�GH�SROOHQ�HW�FRQWUL�
EXHQW�DLQVL�¢�OD�SROOLQLVDWLRQ� 

� 



/32�3$&$ 
��UXH�6DLQW�0LFKHO����� ����9HQFH� 

� �������������� ��������������� 
EHQMDPLQ�VDOYDUHOOL#OSR�IU� 

SDFD�OSR�IU 

 

 

 
ΖQIRUPHU 
(VWK«WLTXH�� OȇK¶WHO� ¢� LQVHFWHV�
SHXW� ¬WUH� DXVVL� LQVWDOO«� ¢� OȇHQ�
WU«H� GX� VLWH�� 8Q� SDQQHDX�
GȇLQIRUPDWLRQ� H[SOLTXDQW� OD� GL�
YHUVLW«� GHV� LQVHFWHV� TXH� OȇRQ�
SHXW�WURXYHU�VXU�VLWH�HW� OȇLQW«U¬W�
GH� PHWWUH� HQ� SODFH� XQ� K¶WHO� ¢�
LQVHFWHV�� SHXW� FRPSO«WHU� FHW�
DP«QDJHPHQW� QDWXUH�� ΖO� LQIRU�
PHUD� OH� SHUVRQQHO� HW� OHV� YLVL�
WHXUV� 

� 

'L«UHQWV� W\SHV� GȇDP«QDJHPHQWV� ¢�
OȇLQW«ULHXU�GH�OȇK¶WHO�SHXYHQW�¬WUH�PLV�HQ�
SODFH��9RLFL�TXHOTXHV�H[HPSOHV�� 

 

���*°WH� ¢� FKU\VRSHV� UHPSOL� GH� IRLQ� DYHF�
RXYHUWXUH�HQ�IHQWH�� 

 

��� 5XFKH� ¢� ERXUGRQV� DYHF� WURX� GH� ���
PP�GH�GLDPªWUH�HW�SODQFKHWWH�GȇHQYRO�� 

 

��� %ULTXHV� FUHXVHV� SRXU� DEHLOOHV� VROL�
WDLUHV�UHPSOLHV�GȇXQ�P«ODQJH�GH�JODLVH�HW�
GH�SDLOOH� 

 

��� 9LHLOOHV� E½FKHV� HPSLO«HV� SRXU� WRXV�
LQVHFWHV� GRQW� [\ORSKDJHV� �DEHLOOHV��
JX¬SHV�VROLWDLUHV��RVPLHV��HWF��� 

 

��� 3HWLWHV� EUDQFKHV� SRXU� LQVHFWHV� [\OR�
SKDJHV� 

 

���3DLOOH�SRXU�IRUȴFXOHV�HW�F«WRLQHV� 

 

��� 7LJHV� FUHXVHV� ¢�PRHOOH� SRXU� V\USKHV�
HW� K\P«QRSWªUHV� �EDPERX�� URVHDX�� VX�
UHDX��URQFHV��HWF��� 

 

 

%RWWH�GH�WLJHV�
RX�HQ�QLFKRLU�
ERLWH 

 

'ȇDXWUHV�W\SHV�GȇDP«QDJHPHQWV�SHXYHQW�
¬WUH�HQYLVDJ«V�WHOV�TXH� OD�PLVH�HQ�SODFH�
GH� SODQFKHWWHV� UDSSURFK«HV� ���� SHUPHW�
WDQW� DX[� FRFFLQHOOHV� GH� VȇDEULWHU� OȇKLYHU�
RX� HQFRUH� GHV� SRWV� GH� ȵHXUV� HQ� WHUUH�
FXLWH� UHPSOLV� GH� IRLQ� SRXU� OHV� SHUFH-
RUHLOOHV����� 

 

 

'H�SHWLWV�DP«QDJHPHQWV�LQGLYLGXHOV�SHXYHQW�
«JDOHPHQW�¬WUH�GLVSRV«V�GDQV�OHV�E¤WLPHQWV�
�H[� �� J°WHV� ¢�SDSLOORQV�� RX� ¢� SUR[LPLW«� GHV�
LORWV� GȇKHUEHV� IROOHV� �H[� �� DEUL� ¢� FRFFL�
QHOOHV�� 

 

 

%XFKH�GH�ERLV�SHUF«H 

3RW�GH�WHUUH�FXLWH�UHPSOL�GH�IRLQ � 

� 
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QUELQUES ESPECES   
RENCONTREES 

} $EHLOOHV�VDXYDJHV 
} &LWURQ�GH�3URYHQFH 
} /«]DUG�GHV�PXUDLOOHV 

 
 

 

Les Guêpes maçonnes, hymé-
noptères entomophages, fréquen-
tent les prairies fleuries, les parcs 

et les jardins.  

Sur une fleur en train de butiner, 
cet insecte pollinisateur rend bien 
des services dans nos jardins. En 
effet, les adultes nourrissent leurs 

larves de pucerons, de vers et 
contribuent ainsi à la lutte biolo-

gique au sein des jardins.. 
 

� 

Construction 
&HW�DP«QDJHPHQW�HQ�VSLUDOH�IXW�LQYHQW«�
SDU�OHV�DQJODLV�SRXU�FU«HU�OHV�FRQGLWLRQV�
Q«FHVVDLUHV� ¢� OȇLQWURGXFWLRQ� GH� SODQWHV�
DURPDWLTXHV�GDQV�OHXUV�MDUGLQV�HW�¢�OȇDF�
FXHLO� GHV� LQVHFWHV�� /D� VSLUDOH� ¢� LQVHFWHV��
SDU�VD�VWUXFWXUH�HW�VHV�FRPSRVDQWV��SHU�
PHW�GH�FRPSHQVHU��SDU�DFFXPXODWLRQ�GH�
OD�FKDOHXU��OHV�YDULDWLRQV�GH�WHPS«UDWXUH�
HW�«YLWH�OD�VWDJQDWLRQ�GȇKXPLGLW«�GDQV�OH�
VRO� 

 

Choix de l’emplacement 
3ODFHU� OD� VSLUDOH� GDQV� XQ� HQGURLW� HQVR�
OHLOO«�� /DLVVHU� XQ� HVSDFH� VXɝVDQW� SRXU�
FLUFXOHU�DXWRXU�� /D�SHQWH�SULQFLSDOH�GRLW�
¬WUH�RULHQW«H�DX�VXG�SRXU�FU«HU�OH�PLFUR�
FOLPDW�FKDXG�HW�VHF�UHFKHUFK«� 

 

Matériaux 
/D�VWUXFWXUH�GH� OD�VSLUDOH�HVW�HQ�SLHUUHV��
TXL� SHXYHQW� ¬WUH� OL«HV� DYHF� GH� OD� WHUUH�
DUJLOHXVH�� 6L� OHV� SLHUUHV� VRQW� FLPHQW«HV��
OHV�DQLPDX[�QH�SRXUURQW�SDV�VH�U«IXJLHU�
GDQV�OHV�LQWHUVWLFHV�HW�OHV�SODQWHV�DXURQW�
GHV�GLɝFXOW«V�¢�Vȇ\�LQVWDOOHU� 

 

 

 

 

 

Exemple de construction 
/D� VSLUDOH� ¢� LQVHFWHV� SHXW� DYRLU� GHV� GL�
PHQVLRQV� YDULDEOHV� HQ� IRQFWLRQ� GHV� FUL�
WªUHV�VXLYDQWV��� 
· GX�YROXPH�GH�SLHUUHV�GLVSRQLEOH� 
· GHV�FKRL[�GH�SODQWDWLRQV� 
· GH�OD�SODFH�GRQW�RQ�GLVSRVH� 
· GH� OD� WDLOOH�GHV� HQIDQWV�SRXYDQW� YLVL�

WHU�OH�VLWH� 

'LDPªWUH���GH������P�¢������P� 
+DXWHXU���GH������P�¢�����P�DX�FHQWUH� 

Espèces rencontrées 
'ȇDXWUHV� HVSªFHV� TXH� OHV� LQVHFWHV� SHX�
YHQW� E«Q«ȴFLHU� GH� FH� W\SH� GȇDP«QDJH�
PHQW� QDWXUH�� /HV� UHSWLOHV� QRWDPPHQW�
DSSU«FLHQW� OD� FKDOHXU� G«JDJ«H� SDU� OHV�
SLHUUHV�RX�OHV�LQWHUVWLFHV�SRXU�Vȇ\�FDFKHU�
�OD�7DUHQWH�GH�0DXU«WDQLH��OH�/«]DUG�GHV�
PXUDLOOHV��HWF��� 
 

Réaliser une spirale à insectes 
/D� VSLUDOH� ¢� KHUEHV� DURPDWLTXHV� DFFXPXOH� OD� FKDOHXU� HW� WHPSªUH� OHV� YDULDWLRQV� GH�
WHPS«UDWXUH�� UHFU«DQW�GHV� FRQGLWLRQV�GH� YLH�SDUWLFXOLªUHV�SRXU� OD� IDXQH�HW� OD� ȵRUH��
ΖQVHFWHV�SROOLQLVDWHXUV��PLFURPDPPLIªUHV�� UHSWLOHV� VH� UHWURXYHQW�DX�VHLQ�GH�FHW�HV�
SDFH�SHUPHWWDQW�GȇDXJPHQWHU� OH�SRWHQWLHO�GȇDFFXHLO�GH� OD�ELRGLYHUVLW«�GH� OD� ]RQH�HW�
GȇRULU�GH�EHOOHV�REVHUYDWLRQV�SRXU�OHV�YLVLWHXUV�WRXW�HQ�RUDQW�XQ�HVSDFH�DFFXHLOODQW�
SRXU�XQ�JUDQG�QRPEUH�GȇLQVHFWHV�SROOLQLVDWHXUV� 

Favoriser la nature sur 
le site du Parc de la 
Colline du Château 

)LFKH�DFWLRQ 
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&RQVHUYHU� OHV� PXUV� HQ�
SLHUUHV 

/HV� PXUV� HQ� SLHUUHV� VRQW� GHV�
UHIXJHV�LG«DOV�SRXU�OHV�LQVHFWHV�
PDLV�DXVVL�SRXU� OHV�UHSWLOHV��(Q�
FRPSO«PHQW� GH� OD� VSLUDOH�� LOV�
GHYURQW�¬WUH�FRQVHUYHU�HQ�Oȇ«WDW�
HW� QH� SDV� ¬WUH� MRLQW«V� DYHF� GX�
FLPHQW�DȴQ�TXȇLOV�SXLVVHQW�FRQWL�
QXHU� ¢� RULU� GHV� LQWHUVWLFHV�
SRXU�OD�IDXQH� 

 

 

Exemple d’aménagements 
 

'L«UHQWV� W\SHV� GȇDP«QDJHPHQWV� ¢�
OȇLQW«ULHXU� GH� OD� VSLUDOH� ¢� LQVHFWHV� SHX�
YHQW� ¬WUH� PLV� HQ� SODFH�� 9RLFL� TXHOTXHV�
H[HPSOHV�� 

 

��-�(QWU«H�G
XQ�QLFKRLU�¢�ERXUGRQV�� 

��-�%½FKH�GH�ERLV�GXU�SHUF«H�GH�WURXV�GH�
�� PP� ¢� �� PP� SRXU� ORJHU� OHV� QLGV� GH�
GLYHUVHV� DEHLOOHV� VROLWDLUHV� HW� JX¬SHV�
VROLWDLUHV� 

�� -�)HQWHV�ODLVV«HV�OLEUHV�HQWUH�FHUWDLQHV�
SLHUUHV��VDQV�PRUWLHU�QL�WHUUH��VHUYDQW�GH�
UHIXJH� DX[� O«]DUGV�� DX[� HVFDUJRWV�� DX[�
DUDLJQ«HV� ¢� WRLOH� HQ� WXEH� HW� ¢� GH� QRP�
EUHX[�LQVHFWHV� 

�� -� 7URX� G
DFFªV� ¢� XQH� FDYLW«� SRXU� OHV�
FRXOHXYUHV�� OHV� FUDSDXGV�� OHV� PXVD�
UDLJQHV��HWF� 

�� -� 7XLOHV� FDQDO� SRXU� KLYHUQDJH� RX� DEUL�
SURYLVRLUH� GHV� SXQDLVHV�� GHV� SHUFH-
RUHLOOHV�� «YHQWXHOOHPHQW� GHV� FRFFLQHOOHV��
HW� DXWUHV� SHWLWHV� E¬WHV� UHFKHUFKDQW� GHV�
IHQWHV�«WURLWHV� 

�� -�)DJRWV�GH� WLJHV�FUHXVHV�HW�GH� WLJHV�¢�
PRHOOH�¢�ȴ[HU�VXU�XQ�SLTXHW�SRXU�QLGLȴ�
FDWLRQ�GH�SHWLWHV�DEHLOOHV�HW�JX¬SHV�VROL�
WDLUHV� 

�� -�(QWU«H�G
XQ�QLFKRLU�SRXU� IDYRULVHU� OD�
QLGLȴFDWLRQ� GH� FHUWDLQV� RLVHDX[� FRPPH�
OH�WURJORG\WH� 

�� -� (QWU«H� G
XQH� FDYLW«� SRXU� OD� QLGLȴFD�
WLRQ�GHV�ERXUGRQV� 

 

 

 

 

'ȇDXWUHV�W\SHV�GȇDP«QDJHPHQWV�SHXYHQW�
¬WUH�HQYLVDJ«V�WHOV�TXH� OD�PLVH�HQ�SODFH�
GH� SODQWHV� DURPDWLTXHV� SRXU� DWWLUHU� OHV�
LQVHFWHV�PHOOLIªUHV�HW�SROOLQLVDWHXUV��8QH�
OLVWH�GH�SODQWHV�HVW�SURSRV«H��� 

!�5RPDULQ�� 
!�2VHLOOH�� 
!�0HQWKH�� 
!�&LERXOHWWH�� 
!�$LO�� 
!�&DSXFLQH�� 
!�$QHWK��� 
!�3HUVLO�� 
!�(VWUDJRQ�� 
!�6DXJH�� 
!�0DUMRODLQH��� 
!�3ODQWH�YLYDFH�GH�URFDLOOH�� 
!�/DYDQGH�� 
!�7K\P� 
 

Sensibiliser, Éduquer,  
Informer. 
 

(VWK«WLTXH�� OD� VSLUDOH� ¢� LQVHFWHV� HW� ¢�
KHUEHV�DURPDWLTXHV�SHXW�E«Q«ȴFLHU�GȇXQ�
SDQQHDX� GȇLQIRUPDWLRQ� H[SOLTXDQW� OD�
GLYHUVLW«�GHV�LQVHFWHV�TXH�OȇRQ�SHXW�WURX�
YHU�GDQV�VRQ�MDUGLQ�HW�OȇLQW«U¬W�GH�U«DOLVHU�
FHW�DP«QDJHPHQW� 

'H� SOXV�� OD� FRQVWUXFWLRQ� GȇXQH� VSLUDOH� ¢�
LQVHFWHV� HW� ¢� KHUEHV� DURPDWLTXHV� SHXW�
¬WUH�U«DOLV«H�ORUV�GȇXQ�FKDQWLHU�QDWXUH�HQ�
FRPSDJQLH�GȇXQ�JURXSH�GH�MHXQHV�E«Q«�
YROHV� 

 

 



/32�3$&$ 
��UXH�6DLQW�0LFKHO����� ����9HQFH� 

� �������������� ��������������� 
EHQMDPLQ�VDOYDUHOOL#OSR�IU� 

SDFD�OSR�IU 

 

 

QUELQUES NOTIONS   
ABORDÉES 

} /D�VHQVLELOLVDWLRQ�HW�Oȇ«GXFD�
WLRQ�¢�OD�ELRGLYHUVLW« 

} /ȇDP«QDJHPHQW�HW�OȇHQWUHWLHQ�
GHV�DP«QDJHPHQWV 

 

 

 

/D�IRUPDWLRQ�YLVH�WURLV�GR�
PDLQHV�GH�FRPS«WHQFHV�� 

/H�VDYRLU���FRQQDLVVDQFH�GHV�
HVSªFHV��GHV�S«ULRGHV�GH�UHSUR�
GXFWLRQ��GHV�ELRWRSHV�IU«TXHQ�

W«V��HWF� 

/H�VDYRLU-IDLUH���DFTXLVLWLRQ�HW�
DSSOLFDWLRQ�GH�WHFKQLTXHV�GH�
JHVWLRQ�HW�GȇDP«QDJHPHQWV�
IDYRUDEOHV�¢�OD�ELRGLYHUVLW«���
SRVH�HW�HQWUHWLHQ�GH�QLFKRLU��

VXLYL�QDWXUDOLVWH��HWF� 

/H�VDYRLU-¬WUH���LQW«JUDWLRQ�GH�
FRPSRUWHPHQW�LQGLYLGXHO�YLVDQW�
XQ�SOXV�JUDQG�UHVSHFW�GH�OȇHQYL�
URQQHPHQW�GDQV�VD�YLH�SURIHV�
VLRQQHOOH�HW�SHUVRQQHOOH�HW�G«�

YHORSSHPHQW�GHV�FDSDFLW«V� 

� 

� 

Principe 
/D� /32� 3$&$� SURSRVH� GHV� PRGXOHV�
m FOHIV�HQ�PDLQV }�GH�GHX[� MRXUV�GH�IRU�
PDWLRQ�DLQVL� TXȇXQH� RUH� m IRUPDWLRQ�¢�
OD�GHPDQGH }�SRXU�DSSURIRQGLU�RX�G«YH�
ORSSHU�FHUWDLQHV�FRPS«WHQFHV� 

Progression pédagogique  

Principes pédagogiques 

} 'HV�IRUPDWLRQV�SUDWLTXHV�SURFKHV�GHV�
U«DOLW«V�TXRWLGLHQQHV� 

} 'HV�IRUPDWLRQV�FRQVWUXLWHV�HW�SUR�
JUHVVLYHV� 

} 'HV�IRUPDWLRQV�DX�SOXV�SUªV�GX�WHU�
UDLQ�HW�GH�OD�QDWXUH� 

} 'HV�IRUPDWLRQV�YLYDQWHV�HW�DFWLYHV�R»�
FKDFXQ�SDUWLFLSH� 

� 

 

Matériel 
0DW«ULHO� QDWXUDOLVWH� SRXU� XQ� DSSUHQWLV�
VDJH�FRQIRUWDEOH�HW�GH�TXDOLW«�� 

-�/RQJXH-YXH�SRXU�OȇREVHUYDWLRQ 

-�-XPHOOHV� 

-�)LOHWV�HW�PDW«ULHO�HQWRPRORJLTXH 

-�&DUQHWV�GH�WHUUDLQV 

$SUªV� OD� IRUPDWLRQ�� FRQWHQX� GHV� DS�
SRUWV�WK«RULTXHV��ELEOLRJUDSKLH�HW�OLVWHV�
GH� VLWHV� LQWHUQHW� GH� U«I«UHQFH� IRXUQL�
SRXU�FRQWLQXHU�OȇDSSUHQWLVVDJH�� 

 

 

Former les agents techniques 
/D�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�HVW�OH�OHYLHU�LQGLVSHQVDEOH�SRXU�VȇDVVXUHU�GH�OȇLPSOLFDWLRQ�
GX�SHUVRQQHO�WHFKQLTXH�HW�GH�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�HɝFDFH�GHV�PHVXUHV�GȇDP«QDJHPHQW�
HW�GH�JHVWLRQ�SU«FRQLV«HV�SRXU�IDYRULVHU�OD�ELRGLYHUVLW«��(Q�FRPSUHQDQW�OHV�HQMHX[�GX�
SURMHW��HQ�SHUFHYDQW�OH�U¶OH�TXȇLO�SHXW�MRXHU�GDQV�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�FHWWH�DFWLRQ�FRQ�
FUªWH�SRXU�OD�ELRGLYHUVLW«��HW�HQ�DFTX«UDQW�OHV�FRPS«WHQFHV�WHFKQLTXHV�HW�QDWXUDOLVWHV�
Q«FHVVDLUHV��OH�SHUVRQQHO�GH�OD�9LOOH�GH�1LFH�GHYLHQW�OD�FKHYLOOH�RXYULªUH�GH�OD�SU«VHUYD�
WLRQ�HW�GH�OD�YDORULVDWLRQ�GH�OD�ELRGLYHUVLW«�VXU�OH�VLWH� 

Favoriser la nature sur 
le site du Parc de la 
Colline du Château 

)LFKH�DFWLRQ� 
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/HV� DJHQWV� WHFKQLTXHV�� Y«UL�
WDEOHV�DFWHXUV�UHODLV�GX�G«YH�
ORSSHPHQW�GXUDEOH 

/HV� DJHQWV� WHFKQLTXHV� GHV� FRO�
OHFWLYLW«V� VRQW� QRQ� VHXOHPHQW�
GHV� DFWHXUV� GH� WHUUDLQ�PDMHXUV�
GH� OD� SROLWLTXH� HQYLURQQHPHQ�
WDOH�GX� VLWH��PDLV� DXVVL� OHV� DP�
EDVVDGHXUV� GH� FHOOH-FL�� HQ� OLHQ�
GLUHFW�DYHF�OH�SXEOLF� 

/HXU� IRUPDWLRQ� VXU� OHV� VXMHWV�
OL«V� ¢� OD� ELRGLYHUVLW«� HVW� OH� JD�
UDQW�GH�OȇHɝFLHQFH�HW�GH�OȇHɝFD�
FLW«� GX� SURMHW� VXU� OH� WHUUDLQ��
PDLV�DXVVL�OD�FOHI�GH�YRXWH�GH�OD�
FRPPXQLFDWLRQ� HW� GH� VRQ� SDU�
WDJH�DYHF�OHV�YLVLWHXUV� 

Les formations « clé en 
main » 

} &RQFHYRLU��DP«QDJHU�HW�HQWUHWHQLU�XQ�
HVSDFH�YHUW�HQ�SU«VHUYDQW�OD�ELRGLYHU�
VLW«� 

} 6XLYUH�OD�ELRGLYHUVLW«�GX�VLWH�DX�ȴO�GHV�
VDLVRQV� 

 

Exemples : « Concevoir, gérer et 
entretenir des espaces verts favo-
rables à la biodiversité » 

2EMHFWLIV�S«GDJRJLTXHV� 

} ΖGHQWLȴHU� OHV�HQMHX[�HW� OH�U¶OH�GHV�HV�
SDFHV� YHUWV� GDQV� OH� PDLQWLHQ� GH� OD�
ELRGLYHUVLW«� 

} )DLUH�GHV�FKRL[�GH�SODQWDWLRQ��PDVVLIV��
DUEXVWHV��HWF��� 

} $SSOLTXHU� OHV� SULQFLSHV� GH� JHVWLRQ�
«FRORJLTXH� GDQV� VD� SUDWLTXH� TXRWL�
GLHQQH� 

} &RQFHYRLU� HW� PHWWUH� HQ� SODFH� GHV�
DLGHV� GLUHFWHV� RX� LQGLUHFWHV� SRXU� OD�
IDXQH�VDXYDJH�GDQV�XQ�HVSDFH�YHUW�� 

&RQWHQX�LQGLFDWLI� 

} /HV� HQMHX[� GH� OD� FRQVHUYDWLRQ� GH� OD�
ELRGLYHUVLW«� HQ� U«JLRQ� 3$&$� HW� OȇLP�
SRUWDQFH� GH� IDYRULVHU� OD� ELRGLYHUVLW«�
GDQV� GHV� SHWLWV� HVSDFHV� W\SH� MDUGLQV��
FRXUV��SDUFV� 

} /HV� VS«FLȴFLW«V� GH� OD� U«JLRQ� 3$&$� HQ�
WHUPHV�GH�ELRGLYHUVLW«� 

} $SSUHQGUH� OD� JHVWLRQ� GL«UHQFL«H�
GȇXQ�HVSDFH�YHUW�DX�ȴO�GHV�VDLVRQV� 

} $P«QDJHPHQW� QDWXUH� IDYRUDEOH� D� OD�
IDXQH�HW�¢�VRQ�REVHUYDWLRQ� 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8Q�P«WLHU�TXL�FKDQJH�GH�YLVDJH 
 

'ȇDJHQW� GȇHQWUHWLHQ� DXTXHO� VRQ� P«WLHU� OH�
FRQȴQH� ¢� OD� JHVWLRQ� m FODVVLTXH }� GHV� HV�
SDFHV� YHUWV�� OH� MDUGLQLHU� GHYLHQW� OH� JDUDQW�
GH� OD� SU«VHUYDWLRQ� GH� OD� ELRGLYHUVLW«� GX�
VLWH��LO�PHW�HQ�IRUPH�OH�SD\VDJH�TXL�IDYRULVH�
OD�YLH�VDXYDJH��6RQ�U¶OH�HVW�UHFRQQX�HW�YD�
ORULV«� 
 
5HFRQQD°WUH� OHV�GL«UHQWHV�HVSªFHV�GH�P«�
VDQJHV��FRPPH�LFL� OD�0«VDQJH�KXSS«H��HVW�
XQH�FRPS«WHQFH�¢�OD�SRUW«H�GH�WRXV� 
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