
Les insectes : des amis à proteger

Les insectes n’ont pas très bonne réputation  
en général: ils piquent, peuvent transporter des maladies, 
font du bruit quand on essaye de dormir....

Pourtant, bon nombre d’entre eux sont d’une 
grande utilité au jardin. 

Ils ont 2 principales missions: 

- Polliniser les fleurs: Sans eux,
nous n’aurions ni fruits, ni légumes,
ni semences. Les plus efficaces pour
cette tâche sont sans aucun doute
les guèpes et les abeilles,
mais les coléoptères, diptères et
autres papillons leur donne 
de bons coups de main !
    - Réguler les populations de parasites:

 Les chrysopes, les forficules, 
les syrphes ou encore 

les coccinelles sont les plus efficaces
 dans ce domaine !

Fond agricole pour le développement rural :L’Europe 
investit dans les zones rurales. Actions coordonnées 
par le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, avec 
le soutient des communes de Beauvechain, Hélécine, 
Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche et Ramillies.



Les insectes : des amis à proteger

Des amis ? Mais qui sont-ils ?

Pour mieux proteger ces sympathiques petites bêtes, 
mieux vaut bien les reconnaitre avant ! 
En voici quelques uns parmis les plus courants:

Les abeilles

Les chrysopes

Les coccinelles

Les guèpes

Les syrphes

Les forficules

Les carabes
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Les insectes : des amis à proteger

Des abris à insectes ! 
 Ok ! 

Mais pourquoi ?
Les insectes ont besoins d’abris bien adaptés pour construire 
leurs nids, pour passer l’hiver, ou simplement pour la journée 
ou la nuit.
Dans un jardin naturel et bien diversifié, ils trouvent sans     
problèmes suffisement d’abris ou de refuges dans des micros-
milieux (bois mort, mousses, pierres, feuilles mortes,...).

Il est cependant utile de poser des nichoirs dans 3 cas :
 
- Quand le milieu est déséquilibré ; ex: beaucoup de pollen 
mais peu de sites de nidification (petits jardins fleuris de ville).
 
- Quand on veut augmenter la présence de certains insectes;
(ex: coccinelles dans un  potager écologique pour lutter contre 
les pucerons).

- Quand on veut tout simplement observer des insectes 
qui sont difficilement repérables dans la végétation du jardin.              
(ex: activité pédagogique).

Ne t’inquiète donc pas si ton nichoir est vide, c’est que les      
insectes ont trouvé mieux dans la nature !
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Les insectes : des amis à proteger

Le fagot de tiges 
creuses ou à moelle

- Attire les guèpes et abeilles solitaires
- Insectes très utiles au jardin (pollinisateurs et prédateurs 
d’insectes ravageurs)

Prendre une dizaine de tiges 
creuses (roseaux, bambous, carotte 
sauvage,...) ou à moelle (sureau, 
ronce, budléia,...).

Plus on met de tiges différentes 
plus on a de chance d’attirer   
différentes espèces !

Les assembler avec de la ficelle et 
disposer l’abri à proximité de 
parterres de fleurs !
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Les insectes : des amis à proteger

Le gîte à perce-oreille

- Attire les forficules (perce-oreille)
- Insectes très utiles au jardin (grands prédateurs de pucerons)

Placer de la paille légèrement      
humide dans un pot en terre cuite.
Le suspendre à une branche, assez 
basse de manière à ce que l’abri 
soit en contact avec la végétation.

Les perce-oreilles s’y refugierons 
pendant la journée. Il suffit ensuite 
d’attacher le pot à un arbre ou sur 
un piquet à proximité de plantes   
attaqués par les pucerons.

Petit conseil: n’hésitez pas à     
déplacer le pot quand les proies se font 
plus rares: les forficules sont omnivores 
et risqueraient de manger vos bourgeons 
et vos feuilles !
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Les insectes : des amis à proteger

La buche percée

- Attire les hyménoptères  (abeilles, guèpes,...)
- Insectes très utiles au jardin (pollinisateurs et prédateurs 
d’insectes ravageurs)

Percer des trous de différents 
diamètres dans une buche de 
bois dur (chêne, hêtre, 
chataigner,...) 

Ne pas percer la buche de 
part en part !

Déposer la buche à proximité 
de parterres de fleurs.
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