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Les différents milieux 
FAVORABLES À LA BIODIVERSITÉ

dans un golf  

Plans d’eau
Les plans d’eau sont dotés d’une 
végétation qui permet d’accueillir une 
faune particulière (tritons, grenouilles, 
oiseaux, libellules, etc.) et de stabiliser les 
berges. En pente douce (angle inférieur  
à 20°), les berges favorisent l’accès au plan 
d’eau à de nombreuses espèces. Les plans 
d’eau constituent des habitats en régression. 
Leur maintien est donc essentiel.
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Haies
Linéaires qui connectent les différents 
habitats entre eux, les haies permettent 
aux animaux de se déplacer en 
sécurité. La diversification des essences 
végétales dans les haies fournira une 

nourriture variée pour les oiseaux, les 
mammifères, les reptiles ou encore les 

insectes. Elles protègent également de l’effet 
du vent et empêchent le ruissellement des eaux. 
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Boisements et 
bois morts 
La grande diversité d’espèces 
végétales de nature et de 
hauteur variables présente 
dans les boisements permet 
à de très nombreuses espèces 
d’y vivre. Les cavités naturellement 

 creusées dans les arbres 
constituent des abris pour des 

animaux comme les oiseaux 
 (chouettes, pics, etc.) ou les petits 

 mammifères (chauves-souris, écureuils, etc.).  
Le bois mort en décomposition fournit, 
quant à lui, une ressource alimentaire 
pour de nombreux organismes dits 
saproxylophages, c’est-à-dire qui ne 
consomment que du bois mort pour  
se nourrir. © Photo : Antoine Szadeczki / LPO

Prairies 
Ces milieux ouverts présentent une forte densité de plantes 
herbacées (parfois jusqu’à 50 espèces par hectare). Ces plantes 
produisent une grande variété de fleurs qui attirent différents 
pollinisateurs (papillons, abeilles, bourdons, coléoptères, etc.). 
Cette végétation haute entretenue par fauche sert également  
de zone refuge notamment pour des oiseaux nichant au sol.
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