l’Inter-entreprises du
Parc d’Activités Durable
du Bois Fleuri

Oui aux insectes et aux herbes FOLLES !

La Chevrolière (44)

Dans les villes et les zones urbaines comme ce parc d’activités, nos espaces verts préservent la biodiversité.
Voici comment les y aider.

LA GESTION DIFFERENCIéE DES ESPACES VERTS
Fini le temps où la moindre herbe folle était tondue au plus court… Ici, comme dans de plus en plus de villes et de jardins, on pratique un entretien
des espaces verts adapté à nos besoins.
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Comment entretenir jardins
et espaces verts tout en
protégeant leur biodiversité ?
Même la végétation urbaine apporte habitat et nourriture aux insectes, pollinisateurs et petits animaux.
Nous pouvons tous contribuer à préserver la biodiversité
dans l’entretien de nos jardins et espaces verts...

Ne pas utiliser de pesticides,
des solutions naturelles existent.

L’éco-pâturage est une solution alternative écologique
recommandée pour les zones à entretenir.

Le désherbage mécanique
est à privilégier pour désherber les
adventices, ces herbes folles qui
poussent de façon spontanée.

Garder des espaces de biodiversité en ne tondant qu’après
l’été, par exemple.

Privilégier les espèces de
plantes et d’arbres locales.
Pour cela, vous pouvez notamment
faire confiance au label «Végétal
local».

Préserver des zones refuges
dans les jardins : arbres morts,
tas de pierres ou de bois feront
des habitats de choix pour de
nombreuses espèces.

Un carré pour la biodiversité

Un carré pour la biodiversité
Avec l’opération «Un carré pour la biodiversité»,
les habitants, les écoles
et les entreprises de l’IepAD
participent à la préservation
de notre biodiversité ordinaire
locale.
L’idée est de garder un
espace enherbé, entretenu seulement une fois par an et
d’y observer les espèces qui s’y développeront naturellement.

Quelle végétation trouve-t-on sur le parc d’activités ?
Connaître les espèces naturelles qui les entourent pour mieux les entretenir, c’est cette réflexion qui guide les actions
des entreprises de l’IePAD sur leurs espaces verts.
DES PLANTES SAUVAGES... ET LOCALES
Les zones urbaines recèlent d’une nature tout à fait particulière. Cette biodiversité est indispensable à la vie des citadins. Ces plantes ont même fait
l’objet d’une ballade découverte «Sauvages des rues, belles et rebelles»
sur le parc ! Si vous en rencontrez, vous pouvez les laisser...
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Solutions locales
pour une transition collective
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DES PLANTES EXOTIQUES, PARFOIS INVASIVES
Souvent apportées dans les jardins et espaces verts pour les embellir,
certaines espèces se sont développées à grande vitesse au détriment
d’espèces locales qui s’y développent naturellement. Privilégiez pour vos
semis et plantations, des espèces locales.
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Vergerette du Canada

Séneçon du Cap

Soutenu par la région Pays de la Loire, l’Union Européenne, la communauté de communes de Grand Lieu et le pôle économique territorial et rural du Pays de Retz, l’IePAD anime le projet de
Gestion de l’Intégration Territoriale et Environnementale (GITE) en collaboration avec le CPIE Logne Grand Lieu. Ce projet vise à préserver et développer la biodiversité locale, inscrire le parc d’activités
du Bois Fleuri dans les continuités écologiques du territoire et en faire un lieu d’éducation à l’environnement. Depuis 2011, les entreprises membres de l’IePAD se sont engagées dans une démarche
collective et mènent des actions à portée économique, sociale et environnementale.
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