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Introduction

Les insectes se caractérisent par le présence de 6 pattes, à la

différence des araignées qui en comptent 8.

Il existe plus de 1.000.000 d’espèces d’insectes contre 3.200

espèces de mammifères ou 8.500 espèces d’oiseaux.

Et les scientifiques estiment qu’il reste encore de 2 à 30 millions

d’espèces d’insectes à découvrir...

Autant dire que dans nos jardins, le petit monde des insectes est

sans conteste le plus important.

Les insectes sont très utiles pour le jardinier car ils contribuent

notamment à la décomposition des matières, à la pollinisation ou

à la prédation des nuisibles.

C’est pourquoi, nous vous invitons à accueillir les insectes dans

votre jardin et ce guide peut vous y aider!



1. Accueillir les insectes dans le jardin
1.1 Des trucs pour reconnaître les grands

groupes d’insectes ?

Quelques ordres d’insectes....
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Libellules (ODONATES)

Mouches (DIPTERES)

Perce-oreilles (DERMAPTERES)

Sauterelles (ORTHOPTERES)

Punaises (HEMIPTERES)

Coccinelles (COLEOPTERES)

Abeilles (HYMENOPTERES)

Papillons (LEPIDOPTERES)
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1.2 Un insecte, c’est quoi?

Les insectes forment une classe d'invertébrés

de l'embranchement des Arthropodes (pattes articulées).

Les insectes représentent 80 % des espèces animales.

Caractéristiques:

- 6 pattes

- avec (ptérigotes) ou sans (aptérigotes) ailes

- corps divisé en 3 parties: tête, thorax et abdomen

- corps couvert d’une “carapace” de chitine

 

tête thorax

abdomen



1.3 L’utilité des insectes ?

Parmi la quantité invraisemblable d’insectes, il en existe
qui sont nuisibles pour la santé ou les cultures. Il y en a
aussi qui sont fort utiles.
Les insectes peuvent être une source
de maladie ou de catastrophe. Les
exemples de la malaria transmise par
les moustiques ou des criquets
pélerins qui ravagent les cultures en
Afrique ont marqué les esprits.
Néanmoins, les insectes ont leur place
sur notre planète et se révèlent fort
utiles dans bien des cas...

Voici à quoi ils servent:
- la pollinisation: les mouches,
scarabés, papillons et autres abeilles
contribuent à la pollinisation des
plantes et à la fertilité de nos champs.
- la destruction des nuisibles ou la
lutte biologique intégrée: une larve de coccinelle peut
engloutir jusqu’à 1000 pucerons pendant toute sa vie.
Elle joue donc un rôle de régulateur pour les parasites.
- le nettoyage ou les éboueurs: les mouches contribuent
à la décomposition des cadavres  d’animaux. Elles
mangent aussi des déchets... en ce sens, elles sont utiles.
- la nourriture pour d’autres animaux: les insectes sont
à la base de la chaine alimentaire. Ils nourrissent
notamment beaucoup d’oiseaux.
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1.4. Accueillir les insectes dans son jardin:

Il est clair que si vous préférez avoir un jardin qui

ressemble plus à un terrain de golf qu’à une prairie, vous

pouvez oublier la présence des insectes et autres ani-

maux.

Afin d’accueillir la faune sauvage dans son jardin, il faut

faire quelques concessions... à savoir:

- minimiser l’utilisation des produits chimiques

- accepter d’avoir un coin plus sauvage

- éviter les prédateurs que sont les animaux

domestiques

- etc.

Bref, il faut envisager un

jardin Nature où l’on

retrouve mélangées des

plantes sauvages et des

variétés plus horticoles.

Si votre jardin recèle d’un

coin humide ou d’une

petite mare, d’arbres

fruitiers, d’un potager et

d’un endroit d’herbes

folles, il est apte à recevoir

la visite des animaux

sauvages.
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1.5. Jardin “insectes admis”

Quels aménagements?

1.5.1. Une zone humide

Une petite zone humide a toujours un grand intérêt dans

un jardin... Elle sert d’abreuvoir pour les oiseaux. Elle

permet aux batraciens de s’installer et elle attire de

nombreux insectes en quête de fraîcheur ou d’un lieu

pour se reproduire.

Une mare ou un étang dont l’eau est en équilibre, évite

la présence de moustiques et permet d’observer des

insectes aquatiques.

En effet, on y retrouve les larves de libellules,

d’éphémères, les dytiques et les notonectes, curieux

insectes nageant à l’envers, etc.
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1.5.2. Un verger ou un potager

Les insectes trouvent aussi leur place dans un verger ou

aux alentours des plantes à fruits.

Ils jouent un rôle important dans la décomposition des

fruits pourris. Les insectes butineurs sont primordiaux

pour la pollinisation des fleurs d’arbres fruitiers. Ainsi,

sans les abeilles, les pommiers et poiriers ne pourraient

porter des fruits.

Il est aussi vrai, que les insectes peuvent être nuisibles

pour les fruitiers ou les légumes, le pire exemple étant la

famille des pucerons... Mais la nature offre des solutions

puisque les perce-oreilles, les coccinelles ou les

chrysopes sont de voraces prédateurs pour ces

“ravageurs”.

Par exemple, certaines larves de carabes et certaines

guêpes sont les ennemis des larves de limaces.

A méditer.
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1.5.3. Un pré fleuri

Qui ne s’est jamais exclamé, en partant en vacances,

devant la beauté d’un champ couvert de coquelicots, de

fleurs de beurre, de bleuets ou de camomilles?

Il est aussi de notoriété publique que le miel produit par

les abeilles est un des aliments les plus équilibrés qui

existe!

Nos insectes butineurs ont besoin de plantes naturelles

pour se nourrir. Cela concerne tant les abeilles sociales

que les individus solitaires. Les papillons ont aussi

besoin des plantes à fleurs.

Créer un petit de coin de nature en utilisant des

semences de pré fleuri dans votre jardin présente donc

plusieurs avantages... Cela nourrit les insectes, vous offre

une floraison pendant toute la bonne saison et vous

épargne des entretiens ou tontes inutiles.



1.5.4. Quelques petits trucs pour attirer les insectes

Vous voulez voir de nombreux papillons... Optez pour le
buddlea (attention, il a la facheuse habitude, lorsqu’il est
installé, de se propager partout)!
Vous aimez voir les abeilles butiner.... Tentez un parterre
de lavande ou de lonicera. Cela couvre le sol et évite les
entretiens fastidieux. En plus cela sent bon.

Vous voulez
dissimuler un mur
et offrir un abri
naturel pour les
insectes... Imaginez
le lierre ou la vigne vierge. Faites attention, le premier
s’inscruste entre les briques et la seconde perd ses
feuilles en automne.
Un petit muret en briques peut abriter de nombreux
insectes pour l’hiver, comme les coccinelles...

Et pourquoi pEt pourquoi p as des nichoirs?as des nichoirs?
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2. Les nichoirs à insectes
Les insectes ont besoin d'abris pour y construire leur
nid, pour passer l'hiver ou simplement la nuit ou le jour.
Un jardin naturel à la végétation sauvage variée et
recelant de nombreux micro-milieux (bois mort,
mousses, pierres, feuilles mortes, etc.) offre
suffisamment d'abris. Il est alors superflu de poser des
nichoirs.

Cette démarche se justifie dans trois cas :
- Si le milieu est déséquilibré, avec une ressource
importante de nourriture mais peu de sites pour
s'abriter ou nidifier. C'est fréquent en milieu urbain, où
les jardins sont petits et souvent fleuris. La ressource en
nectar est importante, mais les insectes qui s'en
nourrissent manquent de sites de nidification.
- Si l'on veut artificiellement augmenter la densité de
certains insectes. C'est le cas dans un potager cultivé de
façon biologique, où le jardinier aura intérêt à attirer
certains prédateurs ou parasites pour contrôler les
déprédateurs de ses cultures.
- Si l'on veut pouvoir observer facilement certains
insectes, qui sinon seraient très difficiles à repérer dans
la végétation du jardin. C'est très utile dans le cadre
d'activités de découverte, ou simplement pour le plaisir
de mieux connaître les mœurs des insectes.
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2.1. A chacun son nichoir

Bricolages simples, il n’est nullement nécessaire d’investir

beaucoup d’argent pour accueillir efficacement les insectes... Un

peu de récup et le tour est joué.

L’abri à chrysope (mouche aux yeux d’or) 
Les chrysopes ont besoin d’abris où elles peuvent hiverner à l’abri
du gel. Un nichoir en bois peut être parfaitement adapté, à
condition qu’il comporte, sur l’une des faces, plusieurs fentes fines
et longues. L’abri peut être fixé à 1,50 m / 2 m du sol.

La brique creuse 
Une simple brique creuse bouchée au mortier offre aux abeilles et
guêpes solitaires un matériau
pour creuser leurs galeries.
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La bûche percée 

De nombreux hyménoptères, en

particulier les abeilles et guêpes solitaires,

utilisent les galeries creusées par les

insectes xylophages. On peut percer une

simple bûche coupée en deux, d’une

multitude de trous de diamètres variables

(de 3 à 14 mm). La bûche doit être en bois

dur (chêne, hêtre, charme, châtaignier). Le

bois tendre est à éviter car il risque de

gonfler à l’humidité. Il ne faut pas que les

trous transpercent le bois entièrement. Cet

abri sera rapidement colonisé s’il est placé

à proximité d’une parcelle fleurie, jusqu’à 2

m de hauteur.

La botte de tiges creuses 

Les tiges creuses représentent de très bons abris pour la journée, la nuit,

ou pour nidifier. On peut donc constituer des petits fagots de 10 à 20

tiges creuses (bambou, canne de Provence, graminées, ombellifères…)

d’une vingtaine de centimètres de long et de diamètres variables (2 à 12

mm), liées entre elles par de la ficelle ou du fil de fer. Il est important

que ces tiges soient bouchées au moins d’un côté, soit en utilisant les

nœuds naturels du bois, soit avec de

l’argile. On peut placer ces abris par paire,

l’un horizontalement, l’autre verticale-

ment sur un arbre, un piquet, etc. Une

variante de cet abri qui permet

d’améliorer considérablement sa durée de

vie est de le placer dans une

boîte en bois. De plus, il n’est

plus nécessaire que les tiges

soient bouchées sur une

extrémité, le fond de la boîte

joue ce rôle.
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Le gîte à forficule (perce-oreille) 

Les forficules ou perce-oreilles sont

des prédateurs naturels des pucerons.

Ils peuvent donc se révéler très utiles.

L’idée de l’abri est simple : on utilise un

pot de fleur retourné auquel on attache

une ficelle qui permettra de le

suspendre dans un arbre. On le garnit

de paille, d’écorces ou de fibres de

bois, retenus à l’intérieur du pot par un

grillage. On peut alors suspendre

l’abri sur les branches basses d’un

fruitier envahi par les pucerons ou

dans une haie. Il est important que

la base du pot affleure la végétation

au sol pour que les forficules

puissent se déplacer librement. Il

faut veiller à déplacer le gîte une fois que les forficules ont mangé tous

les pucerons pour éviter qu’ils ne s’attaquent aux bourgeons, feuilles et

fruits.

La planche à coccinelles

Créer un abri hivernal pour les

coccinelles, rien de plus simple...

Matériel: 10 planchettes de 10x10 cm,

(ép. 1 cm) de sapin non traité et non

poncé; (cloisons: 2 planchettes de

20x10 cm, (ép. 2 cm); plancher et toit:

2 planchettes en contre-plaqué marine

(montants).

Clouez les cloisons et les montants verticalement sur le

plancher en les espaçant de 4 mm les unes des autres. Puis

vissez ou clouez le toit. Recouvrez le toit d'une ardoise ou

d'une feuille étanche pour le protéger de la pluie. On peut aussi

utiliser de l'ardoise pour faire les cloisons.
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La botte de tiges à moelle 

Cet abri reprend le même concept que

la botte de tiges creuses mais avec des

tiges à moelle. Cela permet aux insectes

de creuser eux-mêmes un nid aux

dimensions appropriées. Les tiges,

d’une trentaine de centimètres de long

peuvent être en sureau, en rosier, en

framboisier ou en fusain.

Elles sont disposées entre 30 et 50 cm de haut,

verticalement, horizontalement ou en oblique.

Ces fagots peuvent également être installés

dans une boîte en bois.

Le nichoir à bourdon 
Le bourdon vit en colonie dans un trou
du sol. Il utilise généralement un ancien
nid de campagnol ou de
mulot. On peut lui proposer
un gîte de substitution en
utilisant un pot de fleur
retourné que l’on garnit de
paille ou à défaut de laine de
verre, enterré et dont le trou
d’ouverture affleure la surface du sol. Le trou d’ouverture peut
être protégé des intempéries par une planche de bois surélevée.
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Les insectesLes insectes

de nos jardinsde nos jardins

Un petit guide d’identification ...Un petit guide d’identification ...
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Morosphinx Lucane rhinocéros

Nécrophage Panorpe

ArgiopeEpeire

Quelques espèces particulières ...

Quelques araignées ...
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Littérature

Créer un refuge d’insectes

Dossier technique de la

Gazette des Terriers

FCPN

www.fcpn.org
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Pour tout autre renseignement :

Cellule environnement

133, rue de la Vellerie

7700  Mouscron 

Tél : 056/860.150

cel.env@mouscron.be
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Pour approfondir...

Adhérez à la section locale des

Cercles Naturalistes de Belgique

Les Fichaux

69, Rue de la Fontaine Bleue

7700 Mouscron

056/860.155

www.mouscron.be/nature


