Les abris à insectes auxiliaires du jardin
Pourquoi favoriser les insectes au jardin ?
-

Ce sont des « recycleurs » : ces éboueurs transforment
la matière organique morte en terreau,
Ce sont des pollinisateurs : sans eux, pas de fruits, pas
de reproduction des plantes, etc.,
Certains sont des prédateurs ou des parasites
efficaces : coccinelles, chrysopes, hyménoptères et
diptères variés, etc.

Aménager des micro-habitats :
-

-

Le tas de sable ou une petite zone en terre battue : ce
sont des abris de choix pour les guêpes et abeilles solitaires
(qui ne piquent pas), grandes consommatrices de chenilles,
charançons, etc…
Le mur de pierres sèches : c’est un abri de choix pour de
nombreux insectes de passage : refuge, accumulateur de
chaleur, il présente de nombreux avantages !

L’ammophile : guêpe
prédatrice de chenilles,
affectionne les zones
sableuses.

-

La prairie fleurie ou la friche : en privilégiant des espèces
locales, vous proposerez à une faune variée un gardemanger inépuisable. Quelques mètres carrés suffisent !
Les ichneumons : guêpes
parasites de punaises,
papillons, etc., seront
attirés par la friche, et en
profiteront pour chasser
dans votre jardin !

Aménager des nichoirs et des abris :
-

-

Les fagots de tiges creuses ou à moelle (2 à 12 mm de diamètre sur
15 à 30 cm de longueur) : Variez les diamètres et les essences
(bambou, paille, tiges de fenouil, ronce, rosier, sureau, etc.). Installez
les fagots entre 50 cm et 2 m du sol, si possible à l’abri des
intempéries et exposés au Sud ou Sud-Est.
Les briques alvéolées : attirent de nombreuses abeilles solitaires. Les
intégrer dans un mur de pierres

Les osmies : ces abeilles
pollinisatrices nichent dans
les tiges creuses ou les trous
des briques.

-

L’abri à chrysopes (ou « mouches
aux yeux d’or ») est fabriqué en
bois, percé de petits trous (5 mm de
diamètre) sur une face et accroché
en septembre à 1 ou 2 m de
hauteur. L’intérieur est garni de
paille.

-

Le pot en terre retourné, rempli de foin : ce sera un abri de
choix pour les perce-oreilles ! Il suffit de le suspendre dans
les arbres, les arbustes, à un piquet dans le potager, etc…

Les perce-oreilles sont
des prédateurs efficaces
des pucerons.

Les chrysopes : Les larves
sont de grandes prédatrices
des pucerons et sont plus
efficaces que les coccinelles !

