JARDINER au NATUREL
Fiche pratique n° 12

REALISER DES ABRIS A INSECTES
Accueillir des INSECTES au jardin ? drôle d’idée ! et pour quelle raison ?
Tout simplement parce que ce sont, la plupart du temps, des « AUXILIAIRES »,
autrement dit des amis du jardinier, comme un certain nombre d’autres
« bestioles » que nous allons apprendre à connaître et à respecter !

LES POLLINISATEURS
A quoi servent-ils ?
85 % des plantes à fleurs se reproduisent grâce à eux en transportant le pollen
d’une fleur à l’autre en échange d’un peu de nectar sucré!
Qui sont-ils ?
 les ABEILLES SOLITAIRES, nous connaissons
tous les abeilles « sociales » mais beaucoup
moins ces solitaires qui vivent discrètement …
Comme les « osmies » ci-contre
 les BOURDONS
 les autres butineurs (GUEPES, PAPILLONS…)

Quel refuge installer ?

Fagots de tiges creuses
Il suffit de couper des tiges de
renouée ou de grande berce et
de les lier ensemble ! N’oubliez pas
de conserver un nœud à une
extrémité, ou de la boucher !

Fagot de tiges à moelle
Idem avec du sureau, ronce, rosier,
framboisier, de ≠ diamètre.

Bûche percée
Percer des trous de 3 à 15 cm et de
8 à 10 cm de profondeur sur la
FACE de la bûche
Les pollinisateurs sont nombreux et variés, pour en héberger un maximum,
placez les refuges à 1 m du sol, à l’abri des intempéries, des tiges verticales,
d’autres horizontales…

LES PREDATEURS
A quoi servent-ils ?
Ce sont des « chasseurs », insecticides, qui se nourrissent d’autres insectes qui
dérangent le jardinier et ne viendront que s’ils en trouvent !
Qui sont-ils ?
 les CARABES, (carabe violet ci-contre)
croquent limaces, chenilles et autres
insectes, une présence de grandes herbes
sauvages suffit à les héberger…
 les FORFICULES (qui ne percent pas les
oreilles !) comme les coccinelles ou les
chrysopes se régalent de pucerons…

Quel refuge installer ?

Pot de terre renversé
Il suffit de remplir un pot de fleurs en terre de
paille, de prévoir un ficelle pour l’accrocher et un
grillage fin pour empêcher la paille de tomber .
Placer à un mètre du sol, les perce-oreilles
l’habiteront rapidement, il suffit alors de le
déplacer dans votre arbre fruitier infesté de
pucerons ! N’oubliez pas de le surveiller car s’il n’y
a plus de pucerons les forficules peuvent se
« contenter » de vos fruits !
d’autres horizontales…

AUTRES ABRIS
Le hérisson
 Gros consommateurs de limaces et autres
escargots, un tas de branches mortes
« oublié » au fond du jardin suffit à les
accueillir
Les oiseaux
 ils mangent également beaucoup d’insectes
le pic vert apprécie même particulièrement les
fourmis. Pour les attirer au jardin au printemps
pour jouer ce rôle de prédateur, vous pouvez
fabriquer des mangeoires que vous installerez
l’hiver. Avec une brique de lait comme sur la
photos ci-contre : découper selon l’exemple,
accrocher une ficelle pour la fixation et ajouter
support où ils se poseront…

