
Espace Nature – guide pratique 



La mémoire du sol… auteur de la biodiversité 

• Permet la création d’habitats : 

les papillons, libellules, oiseaux, et écureuils vous diront merci (à leur façon 
bien sûr!) 

• Encouragez vos voisins de laisser évoluer des îlots sans gazon: 

Plusieurs îlots ensemble créeront un corridor d’espaces naturels et des 
habitats connectés dont benéficiera toute la communauté 

• Les Esapces Nature mèneront à une interaction entre vous, 
la nature, et vos amis! 



Créer les conditions pour que plusieurs 
plantes poussent : 

GESTE À POSER Effets Résultats 

Arrêter de tondre le gazon 

Le sol contient des 
graines et des bouts de 
racines et est propice à 
la croissance 

Le sol va s’épanouir 

Observer les merveilles de 
la nature au fil des 
semaines 

Sauver du travail et de 
l’argent/Attirer les 
papillons et des oiseaux 

Une variété de plantes 
qui existe déjà vont 

pousser 

Ajouter des fleurs et des 
nouvelles plantes dans la 
cour 

Réduire les émissions 
de gaz à effet de serre 

Des beaux cadeaux pour 
nous et pour la 
biodiversité 



VOTRE ESPACE NATURE EN 5 ÉTAPES 

1. Choisir un endroit dans 

votre cour où le gazon 

pousse moins bien et c’est 

difficile de passer la 

tondeuse 

2. Marquer l’endroit avec 

une corde ou des piquets. 

Planter l’affiche îlot sans 

gazon 

3. Arrêter de tondre 

dans l’endroit choisi. 

Noter les nouvelles plantes 

que le sol a en mémoire 

4. Ajouter des plantes 

indigènes. Enlever les 

espèces envahissantes 

5. Nettoyer l’îlot à 

l’automne. Conserver 

les  petits arbres 



PLACEZ DES 
AFFICHES DANS 
L’ESPACE 
NATURE 





 . Une variété de plantes et de fleurs 

émergent 

. Il y aura des plantes qui impressionnent, 

comme celles qui attirent des papillons 

. Il y a en aura aussi à éliminer car elles 

peuvent envahir l’Espace Nature 

. À l’automne, gardez les plantes que vous 

aimez et enlevez les autres 

Première saison 



2 à 5 ans 
. Les plantes que vous aurez sélectionnées 

commencent à prendre leur place 

. Des petits arbres prennent racine 

. Marquez-les avec des rubans avant de 

faire le nettoyage d’automne 

. Il serait bon d’arracher les plantes trop 

envahissantes 
 
 



10 à 20 ans 

. La forêt fait son chemin 

. Les arbres sont d’une taille où ils 

commencent à ombrager les autres plantes 

. L’îlot devient l’envie du voisinage! 

 

C’est vraiment un projet à long terme 



Espace Nature en témoignage 




