
agenda 21 de la ville d’onex

BIODIVERSITé : 
La ChaRTE DES JaRDInS
les lieux d’habitations naturels pour la petite faune sont devenus rares. l’urbanisation a 
morcelé les territoires propices aux animaux sauvages et mène la vie dure à la petite faune. 
Pour trouver de la nourriture ou un lieu où se reposer, les hérissons, lézards et autres petits 
habitants de nos jardins doivent se déplacer toujours plus loin, en traversant des obstacles 
dangereux comme les routes, les parcelles clôturées ou encore échapper aux griffes des 
nombreux chats domestiques. 

le mode d’entretien des jardins, souvent intensif (pelouses rasées, haies taillées et peu 
diversifiées, compost et tas de pierres éliminés), provoque la perte de biotopes comme les 
haies sauvages, les vieux arbres ou les prairies extensives. les jardins peuvent constituer 
des lieux de refuge importants pour de nombreuses espèces de petits mammifères, reptiles 
et oiseaux. Pour favoriser leur venue et leur installation, il faut toutefois respecter certains 
principes. la Charte des Jardins met en place un contrat moral avec les propriétaires de villas 
qui le souhaitent. ils s’engagent à entretenir les parcelles en respectant et en favorisant la 
biodiversité, par des gestes simples.

Voici quelques exemples de gestes à favoriser :  

≥	 Tondre les pelouses en laissant une bande herbeuse, pour permettre aux insectes et aux 
fleurs d’accomplir leur cycle. ne pas tondre lorsque les plantes sont en fleur. ne pas utiliser 
des herbicides ou tout autre produit chimique dans le jardin.

≥	 Planter des haies indigènes (espèces originaires de notre région) pour offrir de la nourriture 
aux oiseaux, écureuils et aux divers insectes. Éviter de tailler la haie entre mars et septembre, 
lorsque les oiseaux nichent. 



SRD (Service des relations communales, de la communication et du développement durable)
Mairie d’onex, chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 onex
(Tél. : 022 879 59 59 ; Fax : 022 879 59 55)
Bus : K, l, 2, 19, 20, 43

www.onex.ch

≥	 laisser des espaces dans le jardin avec du bois mort, des cailloux ou des herbes coupées, afin 
de favoriser la biodiversité et de créer des lieux d’habitation pour divers animaux. Conserver, 
lors de la taille des arbres et buissons, certaines branches mortes et creuses qui serviront 
d’abris pour la faune.

≥	 Éviter les pesticides pour protéger la santé des animaux, l’eau, le sol et notre propre santé. 
Choisir, si besoin, des biocides d’origine naturelle.

≥	 Préserver la vie nocturne en éteignant l’éclairage des jardins après 22 heures. Choisir des 
lampes qui envoient la lumière vers le bas, plutôt que des modèles qui éclairent le ciel.

≥	 Faciliter le déplacement des hérissons et de la petite faune en créant des passages avec les 
jardins voisins. laisser des branches suffisamment longues lors de la taille des arbres pour 
le déplacement des écureuils.

≥	 ne plus utiliser de granulés anti-limaces ou métaldéhyde qui intoxiquent également les 
hérissons et d’autres prédateurs de limaces.

≥	 ne pas planter des plantes exotiques envahissantes, comme la renouée du Japon, la berce 
du Caucase, le solidage géant et bien d’autres… 

≥	 Faciliter les sorties de piscine pour éviter la noyade de certains animaux, en plaçant une 
petite planche de bois non glissante.

≥	 Mettre un collier muni d’une clochette au chat domestique, pour prévenir les oiseaux et 
autres proies potentielles de sa présence.

≥	 Conserver les vieux tas de compost durant les périodes de nidification et d’hibernation, afin 
de ne pas déranger les animaux vivants dedans.

Ses actions, souvent minimes dans un jardin, sont pourtant cruciales pour la conservation de 
notre petite faune locale. 


