Les conseils jardiniers du mois : AVRIL
Avec le
Dans le cadre de la démarche « Phyto & Collectivités »

De nombreux petits animaux et insectes peuplent nos
jardins. Lorsque certains ravagent nos potagers, la
plupart d’entre eux sont très utiles :
on les appelle des auxiliaires.

Apprenons à les préserver
pour garantir un potager en pleine santé.

Les abeilles, bourdons et papillons contribuent à
polliniser les fleurs de notre jardin.
Sans pollinisation, pas de fruits ni de légumes !
Certaines larves se nourrissent de pucerons, chenilles...

Comment les accueillir dans mon jardin ?

 Laissez un petit passage au travers d’un grillage/mur pour

laisser entrer hérissons et crapauds dans votre jardin.
 Pour les autres auxiliaires, il suffit de leur créer des abris.

Quel(s) abri(s) leur proposer ?






Un tas de feuilles mortes, de bois, de pierres ou de tuiles,
Une boîte en bois percée de multiples trous (8 à 15 mm),
Un pot en terre cuite retourné et bourré de paille,
Des plantes dortoirs pour les insectes (ortie, fenouil, …)

Les vers de terre sont indispensables à la vie du sol. Ils

garantissent l’oxygénation et la décomposition des éléments
le composant.
Un sol habité par les vers de terre est un sol sain !

Les chauves-souris vous débarrasseront d’une grande
quantité de moustiques en été.

Les coccinelles, les syrphes et les chrysopes

sont de petits insectes volants qui raffolent des pucerons.
Les syrphes sont aussi des insectes pollinisateurs.
Syrphe

Chrysope

 Pensez à semer des fleurs parfumées, printanières ou
automnales, qui attireront les pollinisateurs : potentille,
bourrache, cosmos, pâquerettes (s’installent naturellement), …

 Conservez un espace non entretenu, naturel
 Travaillez manuellement le sol de votre potager + pensez
à le protéger en le paillant en hiver

Et surtout, PAS DE PESTICIDES !
Ils nuisent aux défenseurs naturels de
votre jardin et favorisent le
développement des ravageurs…

Les hérissons, les crapauds
et les oiseaux

qui possèdent une place importante
dans l’écosystème du jardin, vous
aideront à combattre les limaces,
les escargots et d’autres insectes.

Plus d’infos sur : www.jardiner-autrement.fr
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Le mois prochain : Le potager :
Les associations de plantes

