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La valeur de votre patrimoine foncier ne se réduit pas qu’à son 

aspect financier. Qu’en serait-il s’il devenait vivant? 

 

Constat actuel 

Si 60 % des écosystèmes sont en état de dégradation avancée, sa restauration devient une nécessité 

absolue. Pour assurer l’équilibre biologique et pour éviter le développement des maladies et des 

parasites, certaines espèces animales telles que les insectes constituent des chasseurs d’animaux 

nuisibles comme les limaces ou les pucerons. A cet effet, il est recommandé d’aménager vos espaces 

de verdure afin de pouvoir recréer un écosystème naturel.  

 

Présentation du Projet: 

Le jardinage entomologique vous propose un accompagnement 

« sur mesure » dans un projet d’installation de la biodiversité au 

sein de votre patrimoine, que ce soit votre petit potager, en 

passant par votre verger et  sans oublier les espaces verts de votre 

commune. 

 

A qui s’adresse ce projet? 

Particuliers, entreprises, associations, écoles, collectivités territoriales,…  

 

Contenu: 

_ Diagnostic « biodiversité » sur le terrain (état des lieux) 

_ Actions d’informations et/ou de formations 

_ Installation de refuges « biodiversité » (hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux,…) 

_ Propositions d’aménagements champêtres (haie vive, jachère fleurie, mare,…) 

 

Vous trouverez ci-joint au dos une fiche contact à nous renvoyer à l’adresse ci-dessous: 

 

 Jardinage entomologique 

Sébastien LEVRET 

155.D, rue de Seux 

88200 Saint Etienne-lès-Remiremont 

Tel: 03.29.22.39.81 

 Ptb: 06.30.40.79.79 

   email: slevret@yahoo.fr 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER PAR TÉLÉPHONE 

FICHE CONTACT 
« Projet biodiversité » 

 
Vous êtes :    
 
□  Particulier     □ Entreprise     □ Collectivité     □  Association     □ Autres:…………….. 
 
Raison sociale :……………………………………. 
Nom : …………………………………………….. 
Prénom:…………………………………………… 
Adresse :…………………………………………... 
Code postal:…………………… 
Ville:……………………………………………….. 
Numéro de téléphone:……………………………... 
Adresse mail:………….……@…………………… 
 
Situation potentielle du projet: 
 
□ Espaces verts  □  Jardin   □ Parc    □ Verger   □ Balcon    □ Autres:……………………. 
 
Surface : ……..m2 
 
Schéma descriptif des lieux: 

Si l’adresse des lieux est différente de celle mentionnée ci-dessus, veuillez nous le préciser: 
Adresse :…………………………………………….. 
Code postal:…………………… 
Ville:………………………………………………… 
 
Description de vos attentes: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
Vos remarques et observations:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
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