Petites anecdotes…
Noms d’oiseaux
En occitan, le nom du martinet est « Lo faucilh ».
Il est également appelé « Faouci-éto » en Haute Garonne
ou « Aoubalestrié » (« l’albalétrier ») en Languedoc. Tous ces noms
font évidemment référence à l’allure si particulière de l’oiseau en vol,
qui évoque une petite faucille.

Accepter, et même favoriser, cette « naturalisation »
spontanée de nos murs et bâtiments, c’est faire un pas, certes
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Lorsque la nature
s’installe en ville,

Voyageur clandestin !
L’actuel engouement pour les oliviers en pots a une conséquence
inattendue : l’exil involontaire de la tarente qui, voyageant accrochée
aux troncs des oliviers, s’éloigne de ses terres méditerranéennes
natales. Ce voyage impromptu l’amène à être observée dans des lieux
où on ne l’attend pas, et ainsi à étendre ainsi son aire de répartition…

10 Quand la nature
lézarde …
entre briques et
vieilles pierres ...

harmonieuse de la ville aux écosystèmes naturels qui
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urbanistes. La « végétalisation » des murs et des toits, qui
consiste à aménager ces derniers de façon à faciliter
l’installation de la végétation, est une pratique en vogue,
notamment du fait des nombreux services qu’elle peut rendre
en terme de qualité de l’habitat.

DANS LA MÊME COLLECTION
N°1 Cultiver la nature…
dans les espaces agricoles
N°2 Et au milieu coule la Garonne…
N°3 Les zones humides des cours
d’eau… réservoirs de biodiversité
N°4 Les mille et une pièces
d’eau de l’agglo…
N°5 La friche urbaine…
heureuse anomalie dans la ville

longue !
La vie sauvage déploie des trésors d’ingéniosité dans
son adaptation à tout type d’environnement, et l’univers
minéral des bâtiments érigés par l’homme n’y fait donc pas
exception… On peut s’en réjouir! Ces apparitions de nature
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les fougères … Que ce soit en plein cœur de la ville, ou au sein
susceptibles d’accueillir faune et flore de façon spontanée est

N°6 Parcs et espaces verts…
une nature à partager
N°7 Jardiner la biodiversité chez soi…
N°8 Union de nature entre ville
et agriculture… pelouses, landes,
prairies et bocages
N°9 Quand le bois joue le jeu…
de la richesse et de la diversité
N°10 Quand la nature lézarde…
entre briques et vieilles pierres
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actuellement l’objet d’une démarche volontaire de la part des

les lézards, anciens puits de pierre colonisés par les mousses et
d’espaces mi-urbains mi-ruraux, la liste des coins et recoins

systématiquement synonyme de désert écologique …
Le verdissement des bâtiments fait d’ailleurs

propices à l’installation de plantes grimpantes, toits abritant
des nids d’oiseaux, vieux murs investis par les herbes sèches et

modeste, mais non négligeable, vers une intégration plus
l’entourent, afin qu’urbanisation ne soit pas

ce n’est pas toujours sur invitation : façades rugueuses

« rebelle » ont en effet un charme indéniable, et insufflent
également vie et chaleur à leurs édifices hôtes.

