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Toulouse : ils vous aident à identifier les trésors de votre jardin
ABONNÉS 

Mickaël Nicolas, Pierre-Olivier Cochard et Boris Presseq participent à l’opération « Trésors de mon jardin », financée par
la Région Occitanie, Eau Adour Garonne et l’Office français de la biodiversité. / DDM, Michel Viala.
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Nature En Occitanie invite les Toulousains à ouvrir leur jardin pour en identifier les trésors, les
préserver. Et comprendre leur rôle au sein de la trame écologique urbaine.
Il y a encore 4 ans, il n’y avait dans le jardin caché de cette copropriété de la Grande rue SaintMichel, à Toulouse, qu’une pelouse bien tondue et une haie de laurier palme. Aujourd’hui, une
végétation foisonnante a pris la place, où se mêlent , en toute harmonie, glycine, figuier, euphorbe,
bourrache, iris, giroflée, chélidoine, coronille, romarin… Mais aussi orties, ail des ours, stellaires,
gaillet croisette, fumeterre… « On arrive à ce résultat très vite, il faut juste mettre les bonnes
espèces et faire les bonnes associations en fonction de la terre, de l’exposition ». Celui qui parle,
c’est Pierre-Olivier Cochard, naturaliste à Nature En Occitanie (NEO), jardinier aux mains d’or et
habitant de cette résidence. Son idée était de « saturer l’espace avec une place pour chaque
plante, sans qu’elle prenne celle des autres. » Le résultat est spectaculaire. « Le jardin est
méconnaissable. Magnifique, sauvage et coloré », se réjouit Christian, un habitant de la
copropriété. C’est même un exemple de biodiversité.

C’est justement pour promouvoir la biodiversité en ville, que Nature En Occitanie vient de
lancer «Trésors de mon jardin à Toulouse ». L’intérêt de cette opération « est de montrer qu’en ville,
il existe de petits espaces verts privés qui peuvent laisser place à une biodiversité foisonnante, où
cohabitent plantes sauvages et ornementales. Ces espaces sont souvent très intéressants,
notamment en termes de ressources alimentaires pour les pollinisateurs », précise Mickaël
Nicolas, le coordinateur du projet.
Dans un premier temps, les Toulousains qui souhaitent participer à cette expérience, sont invités à
dresser la carte d’identité de leur jardin. « Nous avons mis en place un formulaire sur internet. Les
jardiniers peuvent s’adonner à des enquêtes participatives et découvrir les espèces qui vivent
chez eux. Dans certains quartiers, des naturalistes pourront même se déplacer pour des
inventaires plus poussés concernant les espèces que les personnes n’arriveraient pas à
reconnaître. L’objectif est de capitaliser un maximum de données », poursuit Mickaël Nicolas.
Boris Presseq, botaniste au Muséum, se réjouit de prendre part à cette opération. « Au Muséum,
nous travaillons depuis un moment sur la flore et la faune sauvages des villes. Là, nous allons
accéder aux jardins privés intra-muros. On va découvrir des espaces comme celui de PierreOliver, entretenu par des amoureux de la nature. L’intérêt est double : montrer
qu’esthétiquement, c’est une grande réussite et que ces espèces sauvages sont capables de
s’adapter à nos contraintes d’urbanisme », explique le botaniste.
NEO invite donc les Toulousains à ouvrir leur jardin « pour qu’on puisse leur montrer les trésors
dont ils sont pourvus et les préserver sur le long terme pour que la nature en ville ait toute sa
place », conclut Mickaël Nicolas. Laissez-vous tenter, cela sera riche d’enseignements !

Pour en savoir plus sur cette opération, rendez-vous sur :
https://enquetes.nature-occitanie.org/tresors-jardins/
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