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Le Cahier
du Jardinier

"Les Auxiliaires du Jardin !"
Quelques conseils pour accueillir
la petite faune utile au jardin

» Alors qui sont ces auxiliaires ? Pourquoi le sont-ils ?

Les mésanges consomment énormément d’insectes et de chenilles

■

■ Le

hérisson mange limaces,
escargots et insectes
■ Le crapaud commun est prédateur

de mollusques et d’insectes

■ La

coccinelle et sa larve sont
prédatrices de pucerons

Les bourdons, les abeilles, les
guêpes solitaires et les guêpes parasitoïdes polliniseront et parasiteront
certains ravageurs, chenilles et
pucerons
■
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Le Cahier du Jardinier

Limaces, pucerons, vers blancs… Le jardin est un petit
paradis pour tous ces animaux dit "ravageurs". Mais il
abrite aussi une petite faune qui leur mène une guerre
sans merci et non chimique. On peut facilement favoriser
l’installation de ces auxiliaires prédateurs. Après un peu
de bricolage, les fleurs, les fruits et les légumes de notre
jardin vous remercieront !
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Le Cahier du Jardinier… (suite)

En ce qui concerne
l’installation de ces
derniers, rien de plus
facile
que
de
construire un "hôtel
à insectes", orienté
vers le sud.

Vous installerez :
■ Bûches percées de trous de 10 cm de profondeur environ et de 3 à 15 mm de diamètre.
■ Tiges de bambous d’un diamètre de 2 à 20 mm
en serrant bien toutes ces sections.
■ Briques creuses accueilleront également
quelques auxiliaires.
■ Prévoyez un toit pour protéger ce refuge à
insectes.
On peut également installer un nichoir à bourdons.
Creusez un trou dans le sol et placez un pot de fleur en
terre cuite retourné.
Au préalable, remplissez le pot de paille
déchiqueté. L’arrière
du pot doit affleurer
le niveau du sol. Deux
pierres et une petite
planche constitueront la toiture.
REFUGE INSTALLE
A LA MAISON
DE LA RIVIERE
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