SURFACES EXTENSIVES
Importance

Espèces

Les zones ouvertes extensives ont une grande
importance pour de nombreuses espèces de plantes et
d’animaux, dont certaines rares et menacées. Elles
jouent de nombreux rôles (habitat, refuge, gardemanger annuel) et sont des zones de transition par
excellence, des relais entre des biotopes plus grands
tels que la forêt, le paysage cultivé rural, les haies et les
plans d’eau. Les jachères et les prairies fleuries sont
indispensables aux espèces nichant au sol tout comme
à de nombreux mammifères. Et elles offrent une
abondance de graines en hiver.

Les zones ouvertes extensives sont des terrains de
chasse et d’orientations pour les chauves-souris mais
aussi pour de nombreux oiseaux.

ÉCOLOGIQUE

En bordure de culture, elles deviennent des atouts pour
la production agricole car elles servent de zone refuge
et de reproduction pour de nombreux auxiliaires de
culture. Mais ces zones, en nette diminution, sont
menacées d’abandon ou soumises à une intensification
de la production agricole. Elles nécessitent un entretien
spécifique que les exploitant.e.s n’ont plus le temps de
prendre en charge.

CARACTÉRISTIQUES

Elles sont des zones refuges indispensables à certaines
espèces qui viennent s’y reproduire comme l’alouette
lulu, le lièvre ou le chevreuil.
Les reptiles comme l’orvet ou le lézard des souches y
trouvent de la nourriture sur toute l’année et des zones
refuges en suffisances pour se protéger des prédateurs
et s’y reproduire.
L’abondance et la diversité de la végétation attire une
multitude d’insectes pollinisateurs qui dépendent
également du sol de ces surfaces pour accomplir une
partie de leur cycle.

FAVORISER la biodiversité dans son jardin
Si vous voulez vous émerveiller et voir de nouvelles
espèces autour de chez vous, diversifiez autant que
possible les habitats.
Ici, une bande de hautes herbes ou de prairie fleurie qui
ne sera pas ou moins souvent fauchée. Là, quelques tas
de branches, issus des tailles de buissons, ou des amas
de pierres retirées du potager.

A cela, ajoutez quelques secteurs avec des arbustes
indigènes mellifères et pourquoi pas comestibles.
Vous offrirez ainsi un lieu attractif tout au long de
l’année pour de nombreux insectes, oiseaux, reptiles
et petits mammifères.
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