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BIODIVERSITÉ AU PARC DES DÉLICES   

Introduction  
Une association de jardins partagés « Les Jardins des Délices » est présente au parc des 

Délices. Cette association a pour vocation « d’encourager le jardinage, la biodiversité, la 

culture et les rencontres entre personnes de tous âges, au Parc des Délices et son voisinage 

immédiat. »1   

L’association jardine sur une 

partie d’une des parcelles du 

parc, indiquée en vert dans 

un rectangle rouge sur le 

plan ci-contre (un plan plus 

détaillé se trouve en Annexe 

I).  

Le parc des Délices est un 

« petit parc aux chemins 

rectilignes proposant un 

jardin à la française avec ses 

haies taillées et ses bordures de buis sous l’ombre des marronniers. » 2  Le parc est bordé au 

nord par la rue de Lyon, au trafic très dense, et à l’est par la rue des Délices, où la circulation 

est assez intense. Il y a peu de diversité cultivée dans le parc des Délices (laurels, thuya, 

bambous,…).  

En revanche, la parcelle utilisée par l’association, d’une surface d’environ 700 m2 comporte 

des anciens arbres de valeur (ifs, fruitiers) et une diversité de variétés de fruits, fleurs et 

légumes (décrits ci-dessous). Il y a aussi, entre autres, un vieux mur, des barrières en métal 

avec quelques ouvertures, et un étang.  

Biodiversité aux Jardins 

En Suisse comme ailleurs, avec la montée en puissance de préoccupations en lien avec 

l’environnement 3  et le « manger sain », on constate une demande croissante pour le 

jardinage en ville. Rien qu’en Ville de Genève, on dénombre une quarantaine de « jardins 

partagés » ou « potagers urbains » dont la plupart ont été créés au cours des 3 dernières 

années.4   

Il est bien documenté que les jardins urbains contribuent à une diversité de faune et de flore 

qui ne serait pas présente sans ces activités. Les jardins offrent aussi une opportunité à des 

citadins d’être en contact étroit et actif avec la nature, renforçant ainsi le rôle de ces jardins 

dans la sensibilisation à la nature.5 

 

L’aspect « biodiversité » tient particulièrement à cœur des membres des Jardins des Délices. 

En témoigne la diversité des variétés de fleurs, d’herbes et de légumes cultivées. Depuis ses 
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débuts, l’association associe les plantes, mélangeant fleurs, herbes et légumes dans la même 

parcelle cultivée. Une membre s’intéresse aux fleurs sauvages indigènes. La diversité 

plantée est large, attirant différentes sortes d’abeilles et papillons et toutes sortes d’autres 

insectes. Le sol, entretenu avec le compost du Jardin et les engrais verts, grouille de vie.  

 

Les Jardins des Délices sont en discussion avec l’Association tricrochet qui souhaite planter 

des orties aux Jardins dans le cadre de son action de sensibilisation à l’utilisation du 

plastique. Ceci participe non seulement à sensibiliser les jardiniers au plastique, mais aussi 

à la valeur des orties pour les insectes, d’autant plus appréciée en milieu urbain où les orties 

sont rares.  

 

                  
 

 

 

Les jardiniers aux Délices n’utilisent pas de produits de synthèse (herbicides, pesticides), 

préférant favoriser l’utilisation d’auxiliaires et essayant de soigner les plantes par d’autres 

plantes ou éventuellement par des produits comme le savon noir pour éloigner les pucerons. 

Depuis un an les membres de l’association et les voisins sont invités à déposer leurs déchets 

de cuisine pour que l’Association puisse générer son propre compost ; jusque-là des sorties 

compost au Nant-de-Châtillon étaient régulièrement organisées. Faire le compost surplace 

a clairement des avantages environnementaux, notamment en réduisant les émissions liées 

au transport. 

  

Les usagers de la parcelle laissent les feuilles au sol en automne et gardent du bois entassé 

le long de la barrière côté nord-est. On trouve aussi aux jardins divers aménagements en 

faveur des insectes et des oiseaux : un hôtel à insectes, des abris pour perce-oreilles, des 

nichoirs pour oiseaux et des coins pour accueillir des hérissons. 

Limaces  
 

Mais cette ouverture à la diversité montre ses limites quand il s’agit de gastéropodes ! 

 

En effet, un défi récurrent pour le jardinage sur cette parcelle est la présence de limaces. 

Elles posent problème parce qu’elles contribuent à la perte de nombreux plantons. D’autre 

part, elles interfèrent avec le fonctionnement de l’association. Des jardiniers jettent l’éponge 

 Exemples d’aménagements favorables à la biodiversité aux Jardins des Délices.   
 De gauche à droite: Nana à insectes;  compost; bassin; abri à hérisson. 

 

http://tricrochet.ch/
https://lesjardinsdesdelices.com/2016/08/29/vos-epluchures-pour-nos-legumes/
https://lesjardinsdesdelices.com/2016/08/29/vos-epluchures-pour-nos-legumes/
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après avoir vu plusieurs lots de plantons de suite se faire dévorer, ou souhaitent appliquer 

des granulés anti-limaces. Outre les discussions sur l’acceptabilité des produits anti-

limaces, le fait de remplacer les plantons mangées aux cours du printemps rend difficile la 

communication entre les membres de l’association à propos du plan du jardin, décidé en 

groupe au début du printemps.  

 

Ainsi, les membres souhaitent favoriser la présence d’auxiliaires pour équilibrer le nombre 

de limaces sur la parcelle. La proposition de favoriser la présence de hérissons et de 

batraciens, voire d’en introduire, vise à augmenter la part « Nature » dans le parc des 

Délices et le quartier avoisinant. La présence de ces animaux est une contribution à la 

diversité des espèces au centre-ville.  

Plusieurs hérissons ont été vus dans le Parc des Délices depuis 2010, mais malgré une bonne 

qualité d’eau dans le petit étang, personne n’y a observé de batraciens au cours des dernières 

années.  

 

 

Hérissons 

En Suisse, le hérisson (Erinaceus europaeus) vit la plupart du temps dans les zones 

urbanisées6 ; c’est une espèce très commune en ville. Il est prioritairement insectivore ; mais 

consomme aussi volontiers des limaces. Les études démontrent que certains hérissons 

diversifient leur régime, s’accommodant de restes de fromages ou d’aliments pour chats par 

exemple.7  

Les hérissons vivent en solitaire, sauf durant la saison des amours.8 La femelle est territoriale, 

le mâle peut parcourir plusieurs kilomètres par nuit. On dit que le domaine vital d’un 

hérisson varie de 3 à 40 ha, mais on observe que les hérissons peuvent se contenter d’une 

surface de vie plus restreinte, si la qualité de l’espace est assez diversifiée pour assurer 

nourriture et lieux de refuge.9  

Le hérisson apprécie les terrains découverts pour rechercher sa nourriture. Comme il a 

besoin d'abris bien protégés pour se façonner différents nids dans lesquels il s’abrite toute 

 Les Jardins des Délices au fil des saisons. 
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l’année, il aime les espaces comprenant de nombreux buissons, haies et feuillages. Les nids 

pour l’hibernation doivent être bien isolés et plus solides que les autres nids.  

De nombreux dangers, 

dus pour la plupart à 

l’humain, compliquent la 

vie du hérisson, en 

particulier le trafic 

routier et les intoxi-

cations par produits 

chimiques (dont en 

particulier des produits 

anti-limaces ayant été 

consommés par les 

limaces). Les autres 

menaces sont les chiens, 

les fouines ou la 

noyade.10 

Comme il y a des hérissons dans le parc des Délices, les jardiniers ont conscience de l’utilité 

d’améliorer les aménagements existants afin de favoriser leur présence.  

Sont notamment à privilégier :   
 

1. Les abris : Sur la parcelle en question, il y a un tas de feuilles près d’une barrière, ainsi 

qu’un tas de bois pour hérissons. Toutefois le nombre et la diversité des abris pourraient 

être augmentés.11 Il faudrait notamment : installer un nouveau tas de bois et de nouveaux 

tas de feuilles12 dans différentes parties de la parcelle occupée par les Jardins des Délices ; 

envisager de mettre des tas de feuilles dans les massifs de laurels qui jouxtent la place de 

jeux au Sud du parc des Délices (l’accord du Service des espaces verts de la Ville de 

Genève sera à obtenir) ; et éventuellement améliorer l’abri « hiver » (voir suggestion de 

fabrication en Annexe II). L’association devrait aussi prévoir de planter des arbustes, des 

haies, des ronces et/ou des graminées13 le long des clôtures et dans les parties moins 

fréquentées de la parcelle, pour fournir d’autres sortes d’abris.  

 

2. Une attention aux corridors : Il y a quelques passages adaptés aux hérissons dans les 

clôtures jouxtant la parcelle en question et d’autres passages entre différentes parties du 

parc des Délices et les jardins qui la bordent à l’ouest. Le côté sud de la parcelle est bordé 

par un muret ; on pourrait y créer des rampes d’accès avec de la terre ou des remblais 

par exemple.14 Il serait intéressant d’améliorer des corridors facilitant les déplacements 

des hérissons dans le parc des Délices, par exemple en aménageant le long des clôtures 

des haies ou arbustes ou des tas de bois ou de feuilles. Il sera difficilement possible de 

protéger le hérisson de la principale menace urbaine : la voiture, car l’installation 

d’obstacles aux entrées du parc n’est pas possible, et la limitation de la circulation aux 

abords du parc paraît très peu probable.  

 Le hérisson des Jardins des Délices en 2014 
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3. Suppression des produits chimiques et sensibilisation des voisins : Les membres des 

Jardins des Délices s’engagent à ne pas utiliser des produits anti-limaces. Toutefois, il y 

a des jardins privés dans le voisinage ; il faudrait pouvoir contacter les propriétaires de 

ces jardins pour les sensibiliser à la présence des hérissons, les encourager à assurer des 

passages dans leurs clôtures et ne pas utiliser de granulés anti-limaces.  

 

4. Création d’une sortie du bassin : Les hérissons savent nager, 15  toutefois ils doivent 

pouvoir sortir d’un point d’eau. L’association devra installer des pierres ou une rampe 

en bois dans le bassin, dont les bords sont raides, pour qu’un hérisson puisse en sortir. 

Batraciens 

Il n’y a pas encore de batraciens sur la 

parcelle en question, sans doute car ils 

n’y trouvent pas les aménagements 

nécessaires pour un milieu de vie 

adapté à leurs besoins.  

Les Jardins des Délices aimeraient 

introduire des tritons alpestres 

(Ichthyosaura alpestris)  sur la parcelle. 

Ceux-ci mangent des limaces et peuvent se satisfaire d’une surface de vie de quelques 

centaines de mètres.  

Le triton alpestre se rencontre en plaine et en montagne. C’est un animal amphibien. Il vit 

la plupart de l’année sur terre, et a besoin d’eau pour pondre des œufs qui donneront des 

larves aquatiques. Il se rend généralement à des points d’eau dès mars pour la reproduction, 

les mâles précédant les femelles de quelques jours.16 On trouve le triton alpestre dans des 

points d'eau stagnante ou à débit presque nul, tant d'origine naturelle qu'anthropique : 

mares, étangs, lacs, fossés inondés, flaques d'eau temporaires, abreuvoirs, fontaines… Les 

tritons alpestres peuvent montrer une certaine fidélité à leur lieu de reproduction. 

Les tritons alpestres vivent cachés pendant leur phase de vie terrestre, pendant la journée 

ou en période d'hibernation. Ils se réfugient sous des pierres, des tas de bois, dans le creux 

d'arbres pourris ou les anfractuosités karstiques. Ils sont fréquemment rassemblés dans de 

telles cachettes.  

En phase terrestre, les tritons ne sortent de leurs cachettes que la nuit et rampent lentement 

sur le sol à la recherche de nourriture. Ils mangent divers invertébrés (et notamment ceux 

dont les déplacements sont lents !) : les adultes se nourrissent de vers, de petits insectes mais 

aussi d'œufs et de têtards d'amphibiens. Ce qui intéresse les jardiniers c’est le fait qu’il 

mange aussi des limaces.17  

Une introduction de tritons alpestres ne serait envisagée que s’il y a une opération de 

sauvetage de batraciens dans un quartier avoisinant en 2018 et si des aménagements 
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adéquats ont été mis en place sur la parcelle. 18  Cette introduction est soumise à une 

autorisation cantonale.  

Les aménagements essentiels à prévoir aux Jardins des Délices pour pouvoir envisager 

d’introduire des tritons sont donc : 

 

1. Les abris. Il faudrait installer des tas de pierres et d’autres structures densifiées 

(arbustes, tas de bois, de feuilles, troncs coupés) d’une vingtaine de centimètres de haut. 

Celles-ci pourraient être entourées de ronces et/ou de rosiers pour protéger les tritons 

en présence des chats et chiens présents dans le parc.  

 

2. Sortie de bassin. Il faudrait installer une sortie du bassin (comme pour le hérisson).  

 

3. Plantes aquatiques. Il serait utile – mais pas essentiel – d’ajouter des plantes 

oxygénantes (myriophylles ou menthe aquatique par exemple) dans le bassin.  

 

4. Protection du bassin. Enfin, si des tritons sont introduits il faudra veiller à ne pas 

introduire de poissons dans le bassin, et à ne pas y installer de fontaine durant la période 

de reproduction. 

Autres considérations 

Une bonne communication sera nécessaire pour veiller à ce que les installations ne soient 

pas démontées. Les chiens « sont strictement interdits » dans le parc des Délices,19 mais cette 

interdiction n’est pas toujours respectée. Un bon dialogue avec les propriétaires des chiens 

serait donc aussi à prévoir, surtout si des batraciens sont introduits.  

Les hérissons sont généralement appréciés par les citadins, par contre en cas d’introduction 

de batraciens il faudra veiller à communiquer sur leur rôle et notamment rassurer les voisins 

sur le fait que les tritons ne font pas partie des batraciens bruyants.  
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Annexe II – Abris à hérisson pour l‘hiver 

 

 

 

 

 

Sources : LPO Drôme « construire des abris » ; LPO Champagne-Ardenne « Le hérisson : 

auxiliaire du jardinier. 


