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PLAN D’ACTION BIODIVERSITE
Lieu

Objectifs
Zéro phyto

VILLAGE

Actions
Solutions alternatives aux phytos dans les
Espaces publics
RV DD Jardiner au naturel et promotion d’une
charte type « Jardins de Noé »
Mesure de l’évolution des teneurs en produits
phyto des eaux résiduelles au point de rejet
dans la Meurthe de la station STEP du Grand
Nancy
Rencontre de l’agriculteur qui exploite le champ
cultivé au bout des Egrez.

Plantes locales

Flore spontanée

Fleurissement
durable

Maisons fleuries, appui des jardiniers
ambassadeurs
Conseiller sur le choix des arbustes pour les
Haies locales (en remplacement des thuyas et
en évitant les lauriers)
Plaquette « Flore spontanée ou herbes folles
sur les trottoirs et espaces publics »
Espaces publics
Plan de gestion différenciée / Vivaces
Décoration pédagogique (hôtel insectes et
ruches dans les massifs d’entrées de ville et
devant la mairie) avec participation des
habitants et associations
Installation de nichoirs dans les quartiers, les
parcs, squares et devant la mairie
Fauches tardives et prairies fleuries pour le
développement des insectes
Bourse aux plantes (vivaces)

Sensibiliser les
habitants

°

Organisation de « Nature en Fête »
Recenser les invasifs sur le site Internet du
Grand Nancy

Observer
Recenser les
espèces

COTEAUX
SENTIERS
VERGERS

Observatoire de la biodiversité des Oiseaux
Avec création d’un site web séparé, lien depuis
celui de la mairie
Recenser les nichoirs dans les jardins de
particuliers et identifier des relais dans les
quartiers pour les nichoirs mis dans les squares

Acteurs

Calendrier

Ville

Permanent

Ville / Particuliers

Mars

Ville

Ville
Villes / Habitants

2015

Ville PNRL

Ville
Ville
Ville / Associations /
Habitants

Mars 2015

Chantier Nature

Ville
Marie Noëlle Stutzmann
/X

5 octobre
2015

Chantier Nature et
association

5 octobre
2015

Patrice Bracquart /
Habitants

2015

Chantal Fadier /
Habitants

Ville
2015

Animation sur l’entretien des arbres fruitiers
(tailles greffe, plantation)
Entretien et balisage des sentiers
Valorisation des abeilles pour la pollinisation
Opération « Nettoyons les coteaux »

Chantier Nature /
Croqueurs de Pommes
Chantier Nature /
Randonneurs
Houdemontais

2015

Ruchers Houdemontais
Chantier Nature /
Associations

2016

Lieu

LA SOURCE
DU FONTENO

Objectifs

La nouvelle
mare
pédagogique
Le refuge
d’oiseaux LPO
Protéger

PLATEAU

Espèces
sensibles
Belvédère

ECOLES

Actions

Ville

Végétaliser la mare (plantes d’eau,) et la mettre
en valeur

Michel Jean/ Marie
Noëlle Stutzmann

2015

Entretenir les nichoirs du refuge LPO

Chantier Nature

2015

Protection de la zone où poussent les nivéoles

Chantier Nature

2015

FLORAINE (Patrice
Bracquart)

2015

Chantier Nature

2015

Création d’un Sentier Botanique
Entretien du site du belvédère et fléchage
Soutien des classes vertes

Ville /Ecole M et K Krafft

Soutien des classes d’eau (collecte de la faune
aquatique dans l’étang

Ville /Ecole M et K Krafft

Visite pédagogique des nichoirs du refuge LPO

Chantier Nature

Réalisation d’un herbier
Equipement de Jardins pédagogiques aux deux
écoles (Carré de bois avec terre)

Biodiversité et
pollution
lumineuse

Calendrier

Défricher les nouvelles parcelles communales,
retourner le sol mécaniquement et trouver un
bon équilibre « verger / friches »

Animation au verger (Plantation, jus de
pommes, la vie au verger…)

Parc d’activités
Porte Sud

Acteurs

Chantier Nature /
Croqueurs de Pommes /
CPIE
Marie Noëlle Stutzmann
/Geneviève Letscher
Chantier Nature /

Animation d’un groupe de travail avec les
entreprises sur la biodiversité

Ville (PM) / Asso NPS

Identifier un ou deux sites valorisable

Ville (PM) / Asso NPS

2015

