Une cohabitation
ancestrale
La grande majorité des patrimoines bâtis présents sur le Parc naturel
régional des Vosges du Nord répond aux besoins de l'activité agricole.
Etables, écuries, basses-cours, pigeonniers sont partie intégrante des
ensembles construits.
Il arrivait même qu’ils soient bâtis avant la partie habitable.

Et aujourd’hui encore :
DANS LES GRENIERS ....
Les petits mammifères y trouvent un abri favorable pour leur période d’hibernation.
Parmis eux : les chauves souris s’y installent en solitaire en hiver, pour hiberner, et en colonie au
printemps, pour les périodes de gestation et de mise bas. En France, toutes les chauves-souris sont
protégées. Inofensives, insectivores, produisant un guano utilisable au potager ( puissant fertilisant),
elles sont un atout pour vos maisons et vos jardins.
Les oiseaux : hirondelles, martinets, moineaux, chouettes nichent volontier dans les charpentes.
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Chauves-souris :
- Réaliser les travaux qui pourraient les
déranger, entre octobre et mars,
en dehors des périodes où les chauves-souris
sont présentes,
- Utiliser des produits non toxiques pour le
traitement des charpentes,
- Créer ou conserver quelques disjointements
dans les murs ou sous les ponts,
- Préserver l'accès aux combles et aux caves.

DANS L E JARDIN …
Lors de l’aménagement de vos espaces plantés, il est important de favoriser la biodiversité. Planter
des espèces locales adaptées à la nature du sol (cf. Guides Pratiques Tome 1 & 2 : les plantes du NordEst de la France) en supprimant les plantes exotiques envahissantes. Favoriser la création d’habitats pour
la faune (chauves-souris, oiseaux, hérissons, belettes, insectes auxiliaires). Adopter une gestion durable
des espaces en limitant les pesticides et en utilisant les auxiliaires.
https://www.plante-et-cite.fr/data/fichiers_ressources/info/5_flore_exotique_envahissante.pdf

DANS L E VERGER …
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Les bouleversements de nos modes de vie et la pression exercée par l’agriculture intensive
et l’urbanisation entraînent une disparition des vergers hautes tiges.
Ceux-ci constituent des milieux naturels riches par l’association arbres / prairies. Si les prairies sont
gérées de manière extensive, une flore très diversifiée s’y développe. On y trouve, en plus de la
faune du quotidien (pic vert, mésange, fouine), des espèces plus rares (chouette chevêche, torcol fourmilier)
et jusqu’à 1000 espèces d’insectes.
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