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La biodiversité, premier pilier du bien-être humain 
dont nous dépendons au quotidien, va mal. 

Association nationale, Humanité et Biodiversité 
est force de propositions pour influer sur les 
décideurs politiques et économiques, assure une 
veille juridique pour améliorer et faire respecter 
la réglementation et mène des actions de 
sensibilisation. Avec ses adhérents, Humanité et 
Biodiversité crée un réseau d’espaces favorables à 

la faune et à la flore, les Oasis Nature. Nous sommes 
des milliers en France à avoir un espace susceptible 

de devenir Oasis Nature. D’oasis en oasis, retrouvons 
le lien entre humanité et biodiversité. 

HUBERT REEVES HUBERT REEVES 
Président d’honneur d’Humanité et Biodiversité

Nous avons tout à gagner à conserver la 
biodiversité ordinaire. 
Nous avons tout à apprendre des savoir-faire des 
êtres vivants. Il est encore possible d’agir pour 
inverser la tendance de l’érosion du vivant qui 
n’est pas une fatalité. À Humanité et Biodiversité, 
nous pensons que la biodiversité est l’avenir 
des humains. Alors, que vous soyez jardiniers ou 
non, chacun et chacune d’entre vous peut créer 
une Oasis Nature et rejoindre un réseau d’acteurs 
engagés pour le vivant.

BERNARD CHEVASSUS-AU-LOUISBERNARD CHEVASSUS-AU-LOUIS
Président d’Humanité et Biodiversité



3
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Une Oasis Nature,  c’est un jardin, un parc, 
un domaine... mais aussi un balcon, une 
terrasse, où la nature est respectée et où 
la biodiversité s’épanouit ! 

Quelques fleurs suffisent pour faire 
revenir coccinelles, abeilles et 
papillons. Alors, aux oubliettes les 
trop grandes surfaces de gazons 
ras uniformes et autres « déserts 
verts », finis les pesticides et la 
chasse... 

Optez pour une haie champêtre, 
une prairie fleurie, un potager 
biologique… Accrochez quelques 
nichoirs, installez des abris à 
insectes, créez une mare… 

Quelques mètres carrés peuvent suffire à 
l’apparition d’une flore et d’une faune riches 
et variées !

QQU’EST-CE U’EST-CE QQU’UNE U’UNE 
OASIS NATURE ?OASIS NATURE ?
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Parce que l’urbanisation va croissant et s’ajoute aux méfaits 
des pollutions. Parce que l’avenir de la biodiversité nous 
concerne tous et que nous pouvons tous agir. 

Créer une Oasis Nature, c’est peut-être un grain de sable à 
l’échelle de la planète, mais cette action simple est efficace 
pour enrayer la dégradation de la biodiversité locale. 

En faisant place à la spontanéité naturelle, vous vous engager 
à agir pour la reconstitution d’un bon état général de la nature. 
C’est aussi l’occasion de redécouvrir les beautés de la nature 
dans le cadre de votre activité associative ou professionnelle.

POURQUOI CRÉER POURQUOI CRÉER 
UNE OASIS NATURE ?UNE OASIS NATURE ?

La multiplication de ces lieux 
d’accueil est une contribution 
certaine à la sauvegarde de la 

biodiversité pour le plus grand 
bien de la nature, mais aussi 
pour le vôtre !
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Vous représentez une association, une mairie ? Vous êtes 
enseignant à l’école, au collège ou au lycée ? Bonne nouvelle, 
vous pouvez, vous aussi, faire des espaces extérieurs de 
votre organisme une Oasis Nature !

Adhérez en tant que personne morale à Humanité et 

Biodiversité

Désignez un référent de l’Oasis Nature de votre structure 

(vous, peut-être ?)

Créez votre Oasis Nature en ligne en signant la Charte des 

Oasis Nature. Celle-ci c’est ni un document juridique, ni 

une liste d’exigences. Il s’agit d’un engagement volontaire  

pour le respect de bonnes pratiques favorables à 

l’épanouissement de la faune et de la flore.  

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

COMMENT CRÉER COMMENT CRÉER 
UNE OASIS NATURE ?UNE OASIS NATURE ?

ÉTAPES DE CRÉATION DE VOTRE OASIS NATURE :ÉTAPES DE CRÉATION DE VOTRE OASIS NATURE :

6

FAITES CES DÉMARCHES EN FAITES CES DÉMARCHES EN QQUELUELQQUES CLICS SUR : UES CLICS SUR : 

WWW.HUMANITE-BIODIVERSITE.FR WWW.HUMANITE-BIODIVERSITE.FR 

ou renvoyez-nous les formulaires en fin de brochure.ou renvoyez-nous les formulaires en fin de brochure.

1

2

3
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ET POUR LES ET POUR LES 
ENTREPRISES ?ENTREPRISES ?

Vous nous contactez par mail à l’adresse : 
oasisnature@humanite-biodiversite.froasisnature@humanite-biodiversite.fr
Nous analysons vos pratiques au jardin
Votre dossier est examiné par notre Conseil d’administration
Nous partageons nos conseils pour faire de votre espace dédié une Oasis Nature en bonne santé et qui dure dans le temps
Vous devenez adhérent et faites votre inscription au réseau des Oasis Nature 

1

2

3

ÉTAPES DE CRÉATION DE VOTRE OASIS NATURE :
ÉTAPES DE CRÉATION DE VOTRE OASIS NATURE :

Associez votre entreprise à une cause qui s’inscrit dans votre 
démarche RSE. En transformant vos espaces extérieurs en 
Oasis Nature, vous améliorez le bien-être de la nature... mais 
aussi celui des salariés !

4

5

Tout le monde peut créer Tout le monde peut créer 
une Oasis Nature !une Oasis Nature !

VOTRE ADHÉSION EST À RENOUVELER  VOTRE ADHÉSION EST À RENOUVELER  CHACHAQQUE ANNÉE CIVILE !UE ANNÉE CIVILE !
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5
Je limite l’éclairage 
nocturne et 
modère ma 
consommation 
d’eau.

SOBRIÉTÉ

6
Mon Oasis Nature 
est une contribution, 
modeste mais 
indispensable, au 
bien-être et à la 
santé de tous. 
Je m’engage à en 
parler autour
de moi.

SOLIDARITÉ

3
Je mets en place 
des lieux d’accueil 
diversifiés, 
favorables au 
développement
de la faune et 
de la flore.

DIVERSITÉ

4
Je préfère les 
plantes locales, 
pour les espèces 
décoratives comme 
pour les variétés 
potagères ou 
fruitières. J’évite 
les espèces 
invasives.

SÉLECTIVITÉ

1
Je laisse la nature 
trouver sa place 
dans cette oasis 
où l’on ne chasse 
pas.

SPONTANÉITÉ

2
Mon Oasis Nature 
est un espace 
sans pesticides, 
où je privilégie 
des techniques de 
jardinage douces.

NATUREL

LA CHARTELA CHARTE
DES OASIS NATUREDES OASIS NATURE
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Jardin d’aromates sous l’hôtel à insectes 
Oasis Nature de la Résidence Seniors Domitys de Vierzon ©  C.Eulry 
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Apparaissez sur notre 
carte des Oasis Nature

Partagez vos astuces et 
photos sur notre groupe 

privé Facebook

Présentez votre Oasis 
Nature dans un article 
pour notre site internet

Accédez aux fiches 
pédagogiques réservées 
aux membres du réseau

Participez à des 
événements exclusifs

Signalez votre Oasis 
Nature par l’un de nos 

panneaux

Le réseau des Oasis Nature est constitué de particuliers, 
d’écoles, d’associations, de communes, d’entreprises et 
d’établissements publics qui agissent pour la biodiversité. 
Pensez à renouveler l’adhésion de votre structure chaque 
année pour profiter des avantages de la communauté :

LE RÉSEAU DESLE RÉSEAU DES
OASIS NATUREOASIS NATURE
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SIGNALEZ VOTRE SIGNALEZ VOTRE 
OASIS NATURE !OASIS NATURE !

Signalez votre engagement en exposant un ou plusieurs Signalez votre engagement en exposant un ou plusieurs 
panneaux Oasis Nature à la vue de tous !panneaux Oasis Nature à la vue de tous ! Ces panneaux sont 
prévus pour résister aux intempéries et comportent des trous 
pour faciliter leur installation. Pour vous les procurer, rendez-
vous sur la page boutique de notre site internet ou complétez 
le bulletin d’inscription Oasis Nature en fin de livret.

PANNEAU « Ici, on préserve la biodiversité »

PANNEAU « Ici, on ne chasse pas »

1 1



La
 b

iodiversité partout...

... par tous...
« Au cœur de 200 mètres carrés de cours 
intérieures, le long des murs et sur les 
toits d’un petit parking, se plantent les 
racines d’une luxuriante forêt verticale ». 
Association Oasis Verte, Oasis Nature de Association Oasis Verte, Oasis Nature de 
73 m² (Île-de-France)73 m² (Île-de-France)
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... et pour tous !

RÉSIDENCE DOMITYS DE PERROS-GUIREC © L. COUSINRÉSIDENCE DOMITYS DE PERROS-GUIREC © L. COUSIN

HÔTEL À INSECTES © MAISON DE L’EAU, DE LA PÊCHE ET DE LA NATUREHÔTEL À INSECTES © MAISON DE L’EAU, DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE

FÊTE DE LA NATURE, THÉÂTRE DE VERDURE ©ASSOCIATION CAP HÉOLFÊTE DE LA NATURE, THÉÂTRE DE VERDURE ©ASSOCIATION CAP HÉOL

« Nous sommes très fiers et heureux d’avoir 
fait de notre jardin une Oasis Nature. Un grand 
merci à Humanité et Biodiversité pour son 
accompagnement et sa conférence auprès des 
résidents, lesquels ont repris goût au jardinage ».
Résidence Séniors Domitys de Montrond-les-Bains,  Résidence Séniors Domitys de Montrond-les-Bains,  
Oasis Nature de 2 300 mOasis Nature de 2 300 m22 (Loire) (Loire)

« C’est dans notre sol que fourmillent des milliers 
de vers de terre, cloportes, insectes, champignons et 
bactéries, formidables convertisseurs de carbone en 
azote indispensables aux plantes ». 
Ferme NUSGO, Oasis Nature de 25 000 m² (Vaucluse)Ferme NUSGO, Oasis Nature de 25 000 m² (Vaucluse)
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iodiversité partout...

... par tous...
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... et pour tous !

HÔTEL À INSECTES © MAISON DE L’EAU, DE LA PÊCHE ET DE LA NATUREHÔTEL À INSECTES © MAISON DE L’EAU, DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE

CENTRE D’ARTS CONTEMPORAINS DU 3 BIS F © C. ROYERCENTRE D’ARTS CONTEMPORAINS DU 3 BIS F © C. ROYER

LYCÉE KOÉBERLÉ © N. PERRIN-PONCETLYCÉE KOÉBERLÉ © N. PERRIN-PONCET

FÊTE DE LA NATURE, THÉÂTRE DE VERDURE ©ASSOCIATION CAP HÉOLFÊTE DE LA NATURE, THÉÂTRE DE VERDURE ©ASSOCIATION CAP HÉOL
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Une ACCA est une Association Communale 
de Chasse Agréée. Dans le cas des jardins 
privatifs clos (a fortiori les balcons et 
terrasses), la chasse est de fait non 
pratiquée, car les chasseurs ne peuvent y 
pénétrer. Sachez que même s’il est interdit 
dans un rayon de 150 mètres autour 
des habitations, le droit de chasse est  
sans doute appliqué à votre terrain, car 
les parcelles communales sont en général 
attribuées de plein droit au territoire d’une ACCA. 
Mais pas d’inquiétude : tout propriétaire peut 
interdire la chasse chez lui et créer son Oasis Nature !

En effet, depuis le 27 juillet 2001, 
tout propriétaire peut faire 
opposition à l’inclusion de ses 
terres dans le territoire de l’ACCA 
pour « convictions personnelles ». 
La signalisation visuelle de votre 
Oasis Nature sera alors obligatoire 

après prise de l’arrêté préfectoral de retrait de vos terrains du 
territoire de l’ACCA. Il est conseillé de signaler ce retrait aux 
sociétés de chasse locales, à la gendarmerie et à votre mairie. 

UNE OASIS NATURE UNE OASIS NATURE 
EN ZONE ACCAEN ZONE ACCA

CONSULTEZ NOTRE FAQ DÉDIÉE AUX ACCA SUR :

WWW.HUMANITE-BIODIVERSITE.FR WWW.HUMANITE-BIODIVERSITE.FR 

CHARTE DE MÉCÉNAT ET INFORMATIONS SUR 

WWW.HUMANITE-BIODIVERSITE.FRWWW.HUMANITE-BIODIVERSITE.FR



POUR ALLER PLUS LOIN : POUR ALLER PLUS LOIN : 
DEVENEZ MÉCÈNE !DEVENEZ MÉCÈNE !
Toutes les activités humaines doivent prendre en compte la 
biodiversité, sans cela notre action est insuffisante. Chacun peut 
et doit se mobiliser.  Pour renforcer notre force de plaidoyer et nos 
campagnes de sensibilisation, Humanité et Biodiversité a besoin 
de votre soutien !

CHARTE DE MÉCÉNAT ET INFORMATIONS SUR 

WWW.HUMANITE-BIODIVERSITE.FRWWW.HUMANITE-BIODIVERSITE.FR
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ou par mail à : raf@humanite-biodiversite.fr 

• Vous contribuez à la sensibilisation de tous les acteurs à la 

préservation de la biodiversité. 

• Vous agissez face aux enjeux actuels. 

• Vous affirmez l’engagement de votre organisme pour la 

biodiversité. 
• Pour les entreprises, vous vous associez à une cause 

qui s’inscrit dans votre politique RSE et bénéficiez de la 

réduction fiscale (60% du montant du versement dans la 

limite de 0,5% du CA HT).

Vous souhaitez devenir mécène ? Notre équipe se tient à votre 

disposition pour vous rencontrer. 

POURPOURQQUOI ?UOI ?

COMMENT ?COMMENT ?
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HUMANITÉ ET HUMANITÉ ET 
BIODIVERSITÉBIODIVERSITÉ

Placer la biodiversité au cœur de nos sociétés.Placer la biodiversité au cœur de nos sociétés.  

Tel est le credo d’Humanité et Biodiversité, association 
nationale loi 1901 reconnue d’utilité publique et agréée 

au titre de la protection de la nature par le Ministère 
de la Transition écologique. Depuis mars 2015, 

Bernard Chevassus-au-Louis est président et 
Hubert Reeves, président d’honneur. 

Au travers de webinaires, rencontres, 
groupes de travail et événements-clés, 
Humanité et Biodiversité privilégie les 
actions de sensibilisation, de plaidoyer 
et de dialogue avec les acteurs de la 
société. Nous sommes en effet persuadés 
que chacun et chacune doit contribuer à 
ménager la biodiversité, tout en bénéficiant 

des biens et services qu’elle procure.

Devenir adhérent d’Humanité et Biodiversité, 
c’est rencontrer une équipe engagée qui peut 

vous accompagner dans votre stratégie de 
protection de la biodiversité.

REJOIGNEZ-NOUS, ADHÉREZ À HUMANITÉ ET BIODIVERSITÉ !REJOIGNEZ-NOUS, ADHÉREZ À HUMANITÉ ET BIODIVERSITÉ !



1 7L'adhésion à Humanité et Biodiversité est valable sur l'année civile en cours, du 1er janvier au 31 décembre.
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Par mail

Humanité et Biodiversité

J’ADHÈRE !
1ère adhésion Réadhésion

  VOS COORDONNÉES

NOM : ........................................................

Prénom :  ..................................................

Adresse : ...................................................

...................................................................

Code postal : 

Ville : .........................................................

Tél :              .              .             .              . 

Email : .......................................................

PA
IE

M
EN

T

Paiement en ligne sécurisé
sur : www.humanite-biodiversite.fr

Prélèvement automatique SEPA
Joindre impérativement votre RIB

25 € 50 € 100 €

Type de paiement SEPA

Paiement récurrent/répétitif :

mensuel annuel

Paiement ponctuel

Mandat de prélèvement SEPA
Un mandat de prélèvement SEPA précisant la 
référence unique du mandat vous sera com-
muniqué par mail ou par courrier. En signant 
ce formulaire, vous autorisez Humanité et Bio-
diversité à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte, et votre 
banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions d’Humanité et Biodiversité.

Chèque
à l’ordre d’Humanité et Biodiversité

A
D

H
ÉS

IO
N

Individuelle

Familiale
Membre majeur supplémen-
taire de la même famille et 
vivant à la même adresse :

Nom et prénom : 

....................................................

Nom et prénom : 

....................................................

Réduite
Étudiant, jeune de -25 ans, 
sans emploi ou non-imposable

Associative
Personne adhérente à l’une de 
nos associations-membres :
www.humanite-biodiversite.fr

Tarif 
annuel

Après 
réduction 
d’impôts

25,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

8,50 €

3,40 €

3,40 €

3,40 €

3,40 €

D
O

N 25,00 €

50,00 €

100,00 €

8,50 €

17,20 €

34,00 €

25 €

50 €

100 €

TOTAL :
Tout versement (don ou cotisation) 
donne droit à tout contribuable français 
à une réduction d’impôt de 66% de son 
montant sur l’année civile de cotisation.

......... ,00 €

  VOS PRÉFÉRENCES
Indiquez la manière dont vous souhaitez être informé(e) 
de nos actions, actualités et conseils :

Vous souhaitez être contacté(e) :

Vous souhaitez recevoir le magazine trimestriel L’Écho :

Humanité et Biodiversité
94 rue La Fayette, 75010 PARIS
01 43 36 04 72
adherents@humanite-biodiversite.fr

Par courrier

Par mail Par courrier

Humanité et Biodiversité

OASIS NATURE

LOCALISATION DE MON OASIS

Adresse : ...................................................

....................................................................

Code postal : 

Ville : .........................................................

Superficie :  ....................... m2

Mon Oasis Nature se situe : 

             en zone urbaine
             en zone péri-urbaine
             en zone rurale

TOTAL OASIS NATURE 
Panneaux et frais de port/emballage

......... ,00 €

Humanité et Biodiversité
94 rue La Fayette, 75010 PARIS
01 43 36 04 72
oasisnature@humanite-biodiversite.fr

JE SIGNALE MON OASIS NATURE

Panneau « Ici, on préserve la biodiversité » :
           rectangle (....... x 7€)              losange (....... x 6€)    

Panneau « Ici, on ne chasse pas » :
           rectangle (....... x 7€)              losange (....... x 6€)    

Frais de port et emballage :
       - pour 1 à 5 panneaux : 8€
       - pour 6 à 10 panneaux : 10€
       - au-delà : nous contacter

Oasis Nature en zone ACCA : 
panneau « Ici, chasse interdite » disponible, nous contacter.

21 x 30 cm 21 x 21 cm

Je crée une Oasis Nature et m’engage à respecter la charte en page 7 de ce livret.

PRÉSENTATION DE MON OASIS NATURE
Mon Oasis Nature se compose : 

        d’arbres isolés
        d’un cours d’eau (rivière, ruisseau...)
        d’une pelouse
        d’un point d’eau (mare, étang...)
        d’un potager
        d’un verger
        de cultures
        de haies

Mon Oasis Nature est : 

       un balcon
       un bois
       une prairie / un champs

        une terrasse
        un jardin
        un parc

Elle dispose des installations suivantes : 

       d’abris pour la petite faune
       de vieux bâtiments
       d’un nichoir à insectes
       d’un récupérateur d’eau de pluie
       de murs comportant des cavités
       d’un composteur / tas de compost
       d’un nichoir à oiseaux

Je souhaite apparaître sur la carte 
de géolocalisation des Oasis Nature :

       oui
       non

Date d’inscription :   ......... / ......... / .........

RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTSRÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS
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Oasis Nature de la Mairie du 9ème arrondissement de Paris © C. Eulry 



Humanité et BiodiversitéHumanité et Biodiversité
94 rue La Fayette, 75010 Paris94 rue La Fayette, 75010 Paris
01 43 36 04 7201 43 36 04 72
oasisnature@humanite-biodiversite.froasisnature@humanite-biodiversite.fr

WWW.HUMANITE-BIODIVERSITE.FRWWW.HUMANITE-BIODIVERSITE.FR

ABONNEZ-VOUS :

ABONNEZ-VOUS :


