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COMMUNIQUE DE PRESSE                       Paris, le 31 mars 2015 

Opération « Jardinez la biodiversité » : 10 avril 2015 

Les jardiniers de la FNJFC vont apprendre à mieux observer la faune et la flore 

et participer à une aventure scientifique collective 

En créant et en gérant des sites de jardins (25 000 familles de jardiniers, 250 structures 

adhérentes, 85 sites gérés directement), la FNJFC influence la qualité de la biodiversité. 

L’opération « Jardinez la biodiversité », organisée avec le soutien de GrDF et la contribution 

des partenaires experts de la FNJFC (Muséum national d’Histoire naturelle, Ligue pour la 

Protection des Oiseaux, Natureparif, Office pour les insectes et leur environnement, Plante 

et Cité), propose des ateliers aux jardiniers membres de la Fédération pour conjuguer la 

biodiversité dans les jardins et accéder aux connaissances scientifiques actuelles. 

Pour que chaque site de jardins devienne encore plus accueillant pour la flore et la faune 

sauvage sans distinction d’espèces, de genres ou de familles, l’opération « Jardinez la 

biodiversité » a pour objectif : 

- De proposer des réalisations concrètes d’habitats favorables. 
- De favoriser les échanges de pratiques horticoles. 
- De rendre accessible les connaissances sur les insectes, les oiseaux, les mollusques 

etc.  
- De sensibiliser aux principes de la science participative en suivant des protocoles 

d’inventaires qui constituent des bases de données exploitables par la recherche 
scientifique. 

Les jardiniers participeront à une aventure scientifique collective. En effet, la recherche 

scientifique nécessite des mesures de terrains, objectives, fiables et nombreuses pour 

construire de nouveaux savoirs. Des protocoles d’observation et d’identification utilisables 

par le plus grand nombre ont été créés. Les parcelles de la FNJFC peuvent devenir des lieux 

d’échantillonnage propices. Chaque jardinier de la Fédération aura la fierté d’être un maillon 

de cette chaîne jardinière. 

La FNJFC et l’ensemble de ses partenaires sont heureux de lancer cette première opération 

à laquelle les jardiniers sont associés en tant qu’acteurs de la biodiversité. 
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