AGIR POUR LA
BIODIVERSITÉ

5 actions

Nos
pour réduire notre
empreinte environnementale

Pourquoi pas chez vous aussi ?

Consciente des enjeux de préservation de la
biodiversité, DYNEFF agit pour réduire son
empreinte environnementale. L’aménagement
de certaines de nos aires d’autoroute
bénéficie de l’accompagnement d’experts pour
favoriser la protection et l’épanouissement du
vivant.
La gestion des espaces verts se fait de manière
différenciée et raisonnée, afin de s’adapter aux
spécificités de chaque espace et au rythme de
vie de la faune locale et de la flore.
La sensibilisation de nos visiteurs à la
protection de la nature fait également
partie de la démarche.

1# Laisser faire
la nature !

Rien de plus simple et efficace que de
laisser la nature faire à notre place. À
chaque fois que cela est possible, des zones de
prairies sont laissées en libre évolution. Une diversité
d’espèces végétales se développe et c’est toute la
chaîne alimentaire qui redémarre, pour le grand plaisir
des insectes pollinisateurs et des oiseaux !

Et à la maison ?
Tondez simplement des allées sinueuses dans
votre jardin et laissez pousser les plantes
sauvages. En plus de vous faire économiser du
temps, vous créez des sentiers d’observation des
insectes !

Que du
BONUS !

La prairie protège le sol de votre
jardin. En laissant des fleurs sauvages
au pied de vos arbres, vous diminuez
la température du sol en été et limitez
l’évaporation de l’eau.

2# Préserver

les arbres

Les arbres, isolés ou en haies, sont des
concentrés de biodiversité, aux multiples
intérêts. Véritables patrimoines vivants, nous
protégeons les arbres, notamment pendant les phases
de travaux.

Et à la maison ?
Et si vous changiez votre regard sur les arbres ?
Avoir des arbres, et encore plus de vieux arbres,
sur votre terrain, est une chance. Que sont
quelques feuilles dans la piscine ou dans la
gouttière comparé à un terrain desséché et sans
vie ? La conservation des vieux arbres et
arbres morts est l’une des clés d’un
écosystème en bonne santé.
On ne soupçonne pas toute la
biodiversité que cache un vieil
arbre ! Ces insectes sont les 1ers
maillons de la chaîne alimentaire.

Que du
BONUS !

Îlot de fraîcheur, ombrage gratuit,
protection et enrichissement des
sols, captation des gaz à effet de
serre, filtration de la pollution, refuge
et alimentation pour la faune... que de
bonnes raisons de conserver et
planter des arbres.

3# Pailler
le sol

Cela peut paraître anodin, mais cette
action est précieuse ! Nous mettons en
place cette protection du sol sur toutes les
plantations présentes au niveau des massifs.

Et à la maison ?
Le paillage permet de :
• diminuer l’entretien au pied des plantations,
• d’éviter l’évaporation de l’eau du sol et donc
de limiter les arrosages,
• de protéger la faune du sol qui participe à
la décomposition de la matière organique et
améliore ainsi la qualité du sol.
Utilisez les restes de tonte et de taille, les feuilles
mortes, du foin, de la paille ou du bois fragmenté
pour couvrir votre sol sous vos plantations.

Que du
BONUS !

Le potager devient un jeu d’enfant
avec un bon paillage ! Plus besoin de
retourner le sol, on limite l’apparition
des plantes sauvages, on nourrit les
plants de légumes et on favorise les
insectes qui mangent les pucerons !

4# Planter
local

Que ce soit pour semer des prairies
fleuries ou pour planter des massifs, nous
privilégions des espèces locales et durables.
Adaptées au sol et aux conditions climatiques locales,
elles sont plus résistantes et leur diversité permet de
créer des écosystèmes équilibrés. Elles favorisent en
particulier la présence des insectes pollinisateurs et
des oiseaux.

Et à la maison ?
Renseignez vous auprès des associations locales
ou des pépiniéristes pour connaître ce qu’il faut
planter à l’automne (meilleure saison pour la
reprise des plantes).
Observez les plantes autour de chez vous, le
mieux est encore d’imiter la nature !
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5# Donner un
coup de pouce !
Quand les vieux arbres viennent à
manquer, il est nécessaire de créer des
gîtes pour la reproduction ou pour l’hivernage
de certaines espèces. Nichoirs pour les oiseaux et les
chauve-souris, hôtels à insectes, tas de bois mort ou
hibernaculum, sont autant de solutions simples que
nous installons sur certains de nos sites.

Et à la maison ?
Des nichoirs pour les oiseaux
Chaque espèce a des besoins
spécifiques (taille du trou d’envol
par exemple). Le nichoir doit être
bien fixé et en sécurité.

Des petits gîtes pour les
abeilles sauvages
Mais attention, pas de gîtes sans
zones d’alimentation (prairie
naturelle, haie...)

Des tas de branches et de pierres pour
les reptiles et mammifères
Hérissons, crapauds, couleuvres, orvets et
coléoptères pourront profiter de ces abris.
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