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Trésors de mon jardin à Toulouse :
Partez à la découverte de la biodiversité qui se cache dans votre jardin
Toulouse
Trésors de mon jardin - Un même projet sur 2 métropoles d’Occitanie, Toulouse et Montpellier
Nature En Occitanie, association régionale de protection de la nature, dont le siège est situé à Toulouse
en partenariat avec l’association montpelliéraine d’éducation à l’environnement, les Ecologistes de
l’Euzière, a été lauréate de l’appel à projets MobBiodiv’2020 lancé par l’Office Français de la
Biodiversité. Le projet “Trésors de mon jardin” a débuté en janvier 2020 et sera animé sur les deux
prochaines années dans les deux agglomérations de Montpellier et Toulouse.
Les structures porteuses du projet, les Écologistes de l’Euzière et Nature En Occitanie, travaillent sur le
territoire des deux métropoles depuis plus de 20 ans, sur la thématique “Nature En Ville” en lien avec
les citoyens.
Des connaissances lacunaires sur les jardins privés en ville
Les villes abritent souvent plus de biodiversité que ce qu’on imagine. Celle-ci trouve refuge dans les
grands parcs urbains, mais aussi dans les jardins privés. En cumulé, leur surface peut représenter jusqu’à
80% des espaces végétalisés (non imperméabilisés) en ville.
Ainsi, les jardins privés jouent un rôle essentiel pour la faune et la flore urbaines et présentent des
habitats naturels favorables qui permettent aux espèces d’assurer leur reproduction, de s’alimenter,
s’abriter. Ils peuvent également être connectés à d’autres jardins, facilitant les déplacements des
espèces entre des zones favorables. L’ensemble de ces zones et de leurs liaisons, terrestres ou
aquatiques constituent ce qu’on appelle la trame verte et bleue.
L’objectif de ce projet porté à l’échelle régionale est de mieux comprendre le rôle qu’occupent les
jardins particuliers au sein de cette trame écologique urbaine et de pouvoir en améliorer la
fonctionnalité avec la mobilisation de citoyens.
Mobilisation citoyenne autour de la biodiversité des jardins à Toulouse et à Montpellier
Les habitants seront des acteurs privilégiés de ce programme en contribuant directement à la
connaissance de la biodiversité des jardins. Grâce à des outils ludiques et accessibles, ils pourront par
exemple participer de chez eux, à des enquêtes participatives sur des espèces présentes en milieu
urbain et facile à identifier. Ils seront également amenés à échanger avec des naturalistes et d’autres
habitants impliqués pour mettre en place des actions concrètes pour mieux accueillir la faune et la
flore dans leur jardin.
Partir à la chasse aux trésors dans son jardin
La démarche proposée par Nature En Occitanie est simple et accessible au plus grand nombre. Nul
besoin d’être naturaliste pour pouvoir participer à l’amélioration des connaissances de la biodiversité
près de chez vous. L’association se tiendra à la disposition des particuliers pour les accompagner à
chaque étape du projet :
1 : Proposer son jardin
Excepté les jardins publics et hors sol, tous les types de jardins peuvent participer au projet, quelle que
soit leur taille. Ils peuvent être localisés chez des particuliers mais aussi dans des résidences, au pied
d’immeubles, au sein d’écoles ou d’entreprises…
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2 : Apprendre à connaître son jardin : le diagnostic initial
En premier lieu, un diagnostic du jardin sera réalisé par le propriétaire grâce à un questionnaire
renseignant les caractéristiques du jardin (superficie, emplacement, type de végétation, présence de
vieux murs ou de points point d’eau, type de clôture...). Les données recueillies seront précieuses pour
évaluer le potentiel naturel du jardin.
3 : Inventorier la biodiversité de son jardin
Toutes les personnes intéressées pourront partir à la recherche d’espèces ciblées dans leur jardin en
participant à des enquêtes lancées tout au long de l’année. Des fiches d’identité seront à disposition sur
les sites internet des associations afin d’aider les participants à reconnaître ces espèces.
En complément, pour une partie des jardins, des experts naturalistes ou des personnes relais formées
pourront proposer une visite de terrain pour échanger avec les habitants et mener des inventaires
approfondis.
4. Agir en réseau pour favoriser la biodiversité en ville
À l’issue des inventaires nous échangerons conseils et préconisations avec les habitants, le but étant de
les impliquer concrètement et d’améliorer les potentialités du jardin pour l’accueil de la biodiversité.
Un outil en ligne permet à tout un chacun de participer et de consulter les observations réalisées dans
sa ville.
Tout au long du projet, des actualités seront diffusés sur les réseaux de communication des associations
et des partenaires du projet.
Aller plus loin : enquetes.nature-occitanie.org/
Ce projet est financé par :

Nature En Occitanie
Créée en 1969, Nature En Occitanie, association régionale loi 1901 de protection de
la nature, mène de nombreuses actions pour la préservation des habitats naturels, de
la faune et de la flore de notre région. Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles et
une équipe salariée qui agissent en partenariat avec d’autres associations,
collectivités et organismes publics, professionnels et particuliers, pour étudier, protéger la nature et
sensibiliser à sa diversité et à son rôle. Elle s’est ainsi donnée cinq missions qu’elle met en œuvre sur
l’ensemble du territoire régional :
•
•
•
•
•

Protéger les espèces sauvages et leurs habitats.
Sensibiliser les jeunes et les adultes au respect de la nature.
Faire Découvrir la nature de notre région.
Gérer les espaces naturels pour pérenniser ou retrouver leur richesse écologique.
Convaincre les élus et l’administration de protéger ensemble notre patrimoine naturel.

www.natureo.org
Contacts :
Camille Dyrda, Chargée de communication, Nature En Occitanie c.dyrda@natureo.org
En savoir + : Nature En Occitanie – natureo.org / 14-18 rue de Tivoli 31000 Toulouse
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