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
Carabes

Limaces, escargots,
chenilles, insectes
Limaces et escargots

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

Oiseaux, surtout mésanges

Chenilles, pucerons,
mouches, insectes

Musaraignes et araignées
Guêpes
Chauves-souris
Forficules (perce-oreilles)
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Insectes
Chenilles
Mouches, carpocapses
Pucerons, larves,
petits insectes

Coccinelles et leurs larves
Syrphes et leurs larves
Chrysopes et leurs larves
Cloportes
Staphylins
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Pucerons, acariens,
cochenilles

3

Matière organique
du sol

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

Par ailleurs, n’oubliez pas
les pollinisateurs (papillons,
abeilles, bourdons) qui
permettent aux plantes
de se reproduire.
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Nichoirs et mangeoires
Pour aider les oiseaux à nidifier et à se nourrir, surtout
pendant l’hiver.
Construction et installation
• Utilisez un bois résistant à l’humidité
(pas de contre-plaqués et autres agglomérés).
• Percez des ouvertures de taille suffisante pour
favoriser l’habitat sans être dérangé par d’autres
visiteurs peu recommandables.
• Choisissez des couleurs naturelles pour peindre ces objets.
• Suspendez votre nichoir entre 3 à 6 mètres au dessus du vide,
tourné en direction du sud, à l’abri des vents dominants.
• La mangeoire doit être à l’abri des prédateurs et des intempéries.
• Commencez le nourrissage après les premiers grands froids hivernaux
et arrêter progressivement au printemps.
À chacun sa maison !
Les hérissons, les abeilles solitaires, les coccinelles et les autres
n’attendent que vos créations pour venir habiter votre jardin.

L’astuce
Tout est question d’équilibre !
Il faut donc éviter d’utiliser des
pesticides, qui détruisent les auxiliaires
du jardin en même temps que les
ravageurs ciblés, mais aussi toute une
dynamique, une chaîne alimentaire.

Crédit photos : FREDON Nord-Pas-de-Calais, PNRSE, Jean-Claude Carton, David Delecourt. Conception graphique :

Haies, mares et herbes folles
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.

C’est Carré ! Impression : Janvier 2012.

Pour attirer dans votre jardin
ces petits amis
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