jardin
les indispensables
Auxiliaires du

Indispensables à l’équilibre de votre jardin,
les auxiliaires se nourrissent des ravageurs et ont un rôle fondamental
dans la santé du sol et des plantes.
Auxiliaires

Se nourrissent de

Rôle

Hérissons, grenouilles,
crapauds, orvets

Limaces, escargots,
chenilles, insectes

Les prédateurs ne font qu’une
bouchée des ravageurs du jardin

Carabes

Limaces et escargots

Oiseaux, surtout mésanges

Chenilles, pucerons,
mouches, insectes

Musaraignes et araignées

Insectes

Guêpes

Chenilles

Chauves-souris

Moustiques, carpocapses

Forficules (perce-oreilles)

Pucerons, larves, petits
insectes

1

2

3

1 Coccinelles et leurs larves
2

Syrphes et leurs larves

Pucerons, acariens,
cochenilles

3 Chrysopes et leurs larves
Cloportes
Staphylins

Par ailleurs, n’oubliez
pas les pollinisateurs
(papillons, abeilles,
bourdons) qui permettent aux plantes
de se reproduire.

Matière organique du sol

Les Décomposeurs digèrent
la matière organique du sol
et la transforment en humus,
assimilable par les végétaux.

Le chiffre : Une larve de
syrphe peut consommer plusieurs centaines de pucerons
par nuit.

Pour attirer dans votre jardin ces petits amis
Haies, mares et herbes folles
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Ces 3 espaces très différents abritent les auxiliaires des intempéries et des prédateurs. Excentrez-les des habitations pour ne pas déranger ces nouveaux habitants du jardin. Pensez également aux prairies fleuries qui attirent les pollinisateurs.

Gîtes à insectes
1. Un pot en terre cuite garni de paille et de fibre de bois situé à ras du sol fera l’affaire des
forficules ou perce oreilles.
2. Les fagots de tiges creuses (paille, berce commune, panais, armoise…) constituent un très
bon abri pour la journée, la nuit ou pour la nidification des insectes.
3. Un pot en terre cuite enterré dans le sol garni d’un peu de paille dans le fond sera le refuge
hivernal pour les bourdons.
4. Des simples bûches percées de trous de diamètres variables (de 2 à 10 mm de diamètre,
espacés de 1 à 2 cm, sur 4 à 10 cm de profondeur) serviront de refuge aux abeilles solitaires
et autres hyménoptères.

1.

2.

3.

4.

À chacun sa maison !
En diversifiant les espaces de votre jardin, les auxiliaires trouveront leur place mais vous pouvez
également leur offrir un refuge.
Favorisant la lutte contre les ravageurs du potager et pollinisateurs hors pair, les auxiliaires sont
les alliés du potager.

L’A st u ce :
Tout est ques
tion
d’équilibre !
Il faut donc ba
nnir l’utilisatio
n des pestici
des,
qui détruisent
les auxiliaire
du jardin en
s
même temps
que
les ravageurs
ciblés, mais au
ssi toute une
dy
chaîne alimen namique, une
taire.
Vous voulez rejoindre le réseau des Éco-Jardins, contactez-nous :
Écogardes (PNRSE) 357, rue Notre-Dame-d’Amour BP80055 - 59731 St-Amand-les-Eaux Cedex
+33 (0)3 27 19 19 70 - ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr
Éco-jardins (PNPE) 31, rue des Sapins [B] 7603 Bon-Secours
+32 (0)69 77 98 74 - eco-jardins@pnpe.be

www.eco-jardins.org
PNTH Terre en action

