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Delémont, le 24 juin 2019

Postulat
Projet de «Jardin de la biodiversité »

La prise de conscience relative à l'effondrement de la biodiversité, en Suisse comme
ailleurs, donne lieu depuis quelques temps à un certain nombre d'initiatives privées et
publiques bienvenues (par exemple l'opération « Mission B » de la RTS).
A Delémont, les aménagements réalisés le long de la Sorne sont un bel exemple de
retour de la nature en ville. D'autres mesures sont mises en place progressivement.
Ainsi, le nombre de plantes qui fleurissent naturellement, au pied de certains arbres et
sur certaines parcelles publiques, augmente d'année en année.
Dans le domaine privé, les habitudes d'un autre temps sont plus difficiles à changer.
Pour les alentours des villas et immeubles, le trio infernal « gazon - graviers - thuyas »
domine largement. Sans abris pour les insectes, sans cachettes pour les hérissons ni
nourriture pour les oiseaux, ces déserts verts sont la négation presque parfaite de la
biodiversité.
Vu le peu de progrès constatés, il serait intéressant de réaliser un espace didactique où
chaque propriétaire pourrait se rendre compte de visu de l'intérêt de transformer tout ou
partie de son terrain en surface de promotion de la biodiversité : prairie fleurie, haie
composée d'espèces indigènes, hôtels à insectes, nichoirs, amas de branches et de
pierres, étang, etc. Les possibilités sont nombreuses et pour certaines très simples à
mettre en oeuvre.
En complément aux mesures prévues dans le Plan directeur Nature en Ville et la
Conception de l'évolution du paysage, le présent postulat demande au conseil
communal d'étudier la réalisation d'un Jardin de la biodiversité à Delémont, en
recherchant :
e.'• un site adapté et suffisamment fréquenté (par exemple les abords du Parc urbain de
Morépont ou le jardin d'un bâtiment accessible au public),
• des collaborations avec, au minimum, les associations de protection de la nature
(VVVVF, Pro Natura, SEPOD, etc.) et les écoles primaires de la ville (étant donné que
l'entretien du Jardin peut se réaliser sous une forme hautement pédagogique).
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