
QUE FAIRE AU JARDIN? 

LE SOL

1 LES MINÉRAUX

Quels sont les différents minéraux du sol?
A quoi servent ils?

    • POTASSIUM (K):

Il participe directement à la formation et à la croissance des cellules, accroît leur 
résistance aux maladies et favorise l'accumulation de substances de réserve (sucre
et amidon). Le Potassium améliore également la couleur, le format, le goût et 
permet une meilleure conservation.
Une carence en potasse peut se manifester par une coloration brune.

    •  MAGNÉSIUM (MG)

C'est le principal constituant de la molécule de la chlorophylle; son manque 
provoque la chlorose des feuilles. Les principales sources de magnésium : une 
trop grande alcalinité du sol empêche l'assimilation du magnésium par les 
plantes; il faut donc acidifier légèrement celui-ci au besoin avec du soufre en 
poudre. En sont riches, la potentille, le bouillon blanc, et le noyer. 

    •  CALCIUM (CA)

      Il favorise la croissance des tiges et un bon développement des fleurs; son 
manque provoque la malformation des feuilles nouvelles, le brunissement et la 
chute des bourgeons et des boutons floraux et un dépérissement général de la 
plante.

     • AZOTE (N):

C'est un des acteurs principaux de la synthèse chlorophyllienne (ou 
photosynthèse).Son manque se manifeste par la décoloration ou le jaunissement 
des feuilles et un arrêt progressif de la croissance.Son excès entraîne une plus 
grande sensibilité aux maladies, une croissance exagérée et, comme chez la 
tomate, une formation des feuilles qui se fait au détriment de celle des fruits.
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QUE FAIRE AU JARDIN? 

LE SOL

II LES MINÉRAUX

Les principales sources d'azote: la poudre d'os et le sang desséché (tous deux à 
action lente), l'engrais animal, l'émulsion de poisson, les composts de feuilles et 
les tontes de gazon.

    • PHOSPHORE (P):

C'est le constructeur du "système nerveux" des plantes qui assure une bonne 
formation des racines, des tiges et des fruits (parties dures de la plante) et de ce 
fait accroît la résistance de la plante au froid et aux maladies.
Son manque se manifeste par un retardement de la croissance générale et une 
coloration intensifiée du feuillage avec jaunissement et dessèchement de 
l'extrémité des feuilles.
Les principales sources de phosphore sont : la poudre d'os (à action lente), le 
phosphore broyé (qui se vend comme tel) et surtout, pour les plantes d'extérieur, 
les composts à base de feuilles de bouleau, camomille, bourse-à-pasteur, fraisier 
et pissenlit.

    • LE FER (Fe) :

 Essentiel à la synthèse chlorophyllienne, il accroît et renforce la circulation chez
les plantes; son manque, qui se produit dans un sol trop alcalin, se manifeste par 
l'enroulement anormal, puis le jaunissement des feuilles;mais non de leurs 
nervures.
 Les principales sources de fer sont : le fer vendu chez les grainetiers ou les 
fleuristes et les composts à base de feuilles d'absinthe,achillée (mille-feuille ou 
herbe à dindes), de bardane, de chicorées, de lin, de bouillon blanc, de noyer, 
d'ortie, d'oseille, de peuplier, de pissenlit et de plantain et de tilleul.
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   QUE FAIRE AU JARDIN?     

LES LEGUMES PERPETUELS
QU’EST CE QU’ UN LEGUME PERPETUEL?

    • Des légumes vivaces; qui donnent des récoltes continues, pendant plusieurs 
années.
    • Des variétés anciennes,résistantes.
    • Des  légumes meilleurs et plus sains. (la roquette perpétuelle aura meilleur 
goût et sera plus riche en vitamines et minéraux que la roquette basique).
    •  Peuvent être cultivés en pot ou sur le balcon; être introduit dans les massifs 
de fleurs; pousser sous ou entre les arbres. 
    • Au potager, pourront être associés aux légumes classiques.
Mais attention à l’espace qui leur est nécessaire! (Bien se renseigner)
    • Ils ont un système racinaire très profond:
    • qui leur permet de pousser sans l’assistance humaine ou presque, (de travail 
au jardinier) .
    • Ils font remonter les minéraux des profondeurs du sol (fertilisation organique 
naturelle) 
    • Ils résistent aussi bien aux gelées qu’à la sécheresse.
    • Ils aiment une terre riche: paillage, engrais vert, compost, déchets de jardin.
    • Ils ont un démarrage précoce au printemps

ON DISTINGUE:

les légumes feuilles :
le cardon….le chénopode….chou daubenton….Cive de st Jacques...le cresson de 
Para….la grande consoudre...le mertensia maritime...oignon rocambole….oseille 
perpétuelle et vierge...poireau perpétuel...laitue à couper...tétragone cornue... 
rumex patientia...etc...

les légumes racines:
l’ail éléphant et rocambole...le canna comestible...capucine et cerfeuil 
tubéreux...chervis...châtaigne de terre...hélianthi...crosne du 
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japon...maceron...oca du Pérou...oignon patate….panais...persil 
tubéreux...raifort...raiponce...etc..

les légumes fruits:
fraisier ananas blanc et F ancien des bois...melon poire...physalis….tomate en 
arbre...etc...

Les plantes aromatiques:
ail des ours...basilic perpétuel...céleri à couper...cerfeuil musqué...ciboule de 
Chine...livèche...estragon des moines...mitsuba…gros thym antillais...sauge 
ananas et cassis...immortelle d’Italie...persicaire 
odorante….pimprenelle...roquette vivace...etc.…

QUE CHOISIR

Le choix dépend:
      * De l’espace qui leur est nécessaire : ( La poire de terre, nécessite 1m²: le 
tubercule est de 20/25 cm de longueur; la plante peut faire 2m de haut).
      
       *De leurs saveurs: croquants, sucrés...peuvent être alternés avec des légumes 
classiques comme choux et betteraves
        *De l’exposition au soleil.

OU LES TROUVER?

- permaculture: nombreux sites
- www.gerbeaud.com
- www. Ferme ste Marthe.fr
- un jardin bio.com
- ferme «champ de pagaille»
- livre: mon potager perpétuel de Maryline et Roland Motte
- ETC….                                           
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   QUE FAIRE AU JARDIN?     

   LES INSECTES  

    Coccinelle                                 fourmi ramenant un grain de blé               

I- D’où viennent ils? Que sait on sur eux?

* Ils sont partout dans le monde: déserts, glaciers, montagnes, prairies, friches, 
champs, bois, villes, jardins, maisons, terres émergées…
*Alors que les vertébrés ne dépassent pas 50 000
espèces, on compte plus d’1 million d’espèces
d’insectes et plusieurs millions restent à
découvrir.
Ils représentent les trois quart des animaux et la
moitié de toutes les espèces vivantes connues.

* l’extraordinaire diversité des insectes est directement liée à leurs capacités 
d’exploiter des niches écologiques minuscules. De nombreuses espèces peuvent 
même cohabiter sur une seule plante: le chêne peut abriter et nourrir plus de 500 
espèces différentes qui consommeront ou son bois, ou son écorce, ou ses racines, 
ou ses feuilles, mais cela à des moments différents et de façon différentes. Ces 
populations cohabitent sans problèmes
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      mante religieuse faisant sa toilette          tête de diablotin      

* De la diversité  des plantes sur un même terrain, conduit obligatoirement à la 
diversité encore plus grande d’invertébrés, d’insectes...puis d’oiseaux et de 
mammifères.

II- Causes multiples d’un drame silencieux aux conséquences 
incalculables

   *Chasseur-cueilleurs   l’homme s’est contenté d’exploiter les produits de la nature.

* A l’apparition de l’agriculture, la forêt régresse, des marais sont asséchés. 
L’homme disposant de moyens techniques limités, les modifications s’étalent sur 
plusieurs milliers d’années.
La faune entomologique décrite au 19 siecle est le reflet de la grande variété  des 
milieux qui existaient à cette époque: champs cultivés, herbages, vignes, vergers, 
bosquets,forêts. Les crues des fleuves et  affluents maintenaient des espaces 
humides.

6



   QUE FAIRE AU JARDIN?     

* Au lendemain de 1945, la forte croissance économique apparue à la fin de la 
guerre, a engagé les politiques agricoles dans la productivité:il s’agissait d’être 
productif pour être compétitif avec comme conséquences:

- intensification de la production  d’où l’utilisation maximale d’engrais et 
désherbants chimiques. 

- monoculture avec réduction de certaines espèces végétales
- industrialisation des moyens agricoles avec disparition des bocages et des haies.
- industrialisation et urbanisation ont bétonnées de grandes surfaces ,augmenté le
système de communication, engendrés des pollutions importantes
- l’augmentation du niveau de vie , la création de nouveaux loisirs a eu un impact
non négligeable sur les milieux naturels.
- L’attrait pour les jardins, le goût pour l’irréprochable, le propre et l’exotique 
créent non plus des zones naturelles riches de vie sauvage mais des constructions 
végétales artificielles qui attirent peu d’insectes. Cotonéasters, érable negundo et 
même marronnier d’inde installés  depuis plusieurs siècles n’attirent que très peu 
d’insectes. A cela s’ajoute: Pesticides, gazon tondu ras, taille systématique des 
arbres d’alignement

-Le DDT, premier insecticide de synthèse, suivi rapidement par d’autres produits,
a nettoyé systématiquement les champs cultivés de pratiquement toute présence 
animale.
Mal maîtrisés, les pesticides montreront:
 dans une première phase: l’élimination sans distinction, des insectes 
nuisibles mais aussi bénéfiques.
- Puis dans un second temps:la capacité formidable des insectes nuisibles, 
entre autre phytophage, à se protéger des attaques chimiques. Le nombre de ces 
insectes et acariens sont passés de 0 en 1945 à 428 en 1980.
En Californie, le DDT en décimant les prédateurs d’une cochenille a causé sa 
pullulation à grande échelle. Cette cochenille est devenue 80 fois plus abondante 
dans les parcelles traitées que les parcelles témoins. Il a fallu attendre 4 ans , après

7



QUE FAIRE AU JARDIN? 

l’arrêt de tout traitement pour que tout revienne à la normale avec le retour des 
prédateurs naturels.
- autre aspect  pervers des pesticides: les pluies entraînent sur de longues 
distances les molécules chimiques dans les cours d’eau et le sol, tuant les espèces 
qui y vivent et ceux qui s’en nourrissent: les oiseaux insectivores meurent 
empoisonnés ou voient leur fécondité baisser. Les phoques de la banquise 
accumulent dans leur graisse des quantités impressionnantes de pesticides
 
* L’intensification de l’agriculture et l’urbanisation  récentes ont modifiés 
radicalement nos paysages et beaucoup d’espèces animales et végétales, ne 
s’adaptant pas, disparaissent.

III- Qui sont vraiment ces insectes qui nous entourent?

Lucane ses mandibules sont surtout dissuasives-

Fourmi buvant dans une goutte d'eau
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abeilles sauvages dormant dans des feuilles-

* Des créatures qu’il faut à tout prix détruire pour protéger les récoltes ou se 
protéger soi même?
* Ou sont ils , bien au contraire,des maillons indispensables de la grande chaîne 
de la Vie dont nous dépendons nous mêmes

* Faut il continuer à leur mener une lutte de chaque instant,  implacable  et sans 
merci?
* Ne faudrait il pas appendre à mieux les connaître pour comprendre leur rôle 
dans le fonctionnement de la nature?

       chrysalides de sphynx et paon du jour-
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* Il semble aberrant de rejeter en bloc tous les insectes, alors que seule une infime
minorité d’entre eux pose des problèmes
* Au jardin, les populations d’insectes nourrissent en partie ou en totalité la plus 
part des oiseaux, des mammifères ou des reptiles.

Leur disparition entraîne l’effondrement des populations qui s’en nourrissent, 
comme des plantes qu’ils pollinisent 

IV- Être insecte

Papillon Robert le diable Mante d’Arabie

* Masque impassible l’insecte avance à petits pas saccadés. Obstinément retranché
derrière sa carapace, le voici agrippé au sommet d’une herbe, fouettant

désespérément l’air de ses longues antennes, comme pour guetter quelques bribes
de sensation...on plaint cet infirme , prisonnier de sa camisole à qui la fête des 
sens semble cruellement interdite.L’insecte est il cette forteresse vivante, ce  
monstre d’insensibilité que nos yeux d’humains croient voir?
La condition d’insecte est elle à ce point coupé de l’univers?
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   QUE FAIRE AU JARDIN?     

Pour échapper aux apparences, il nous faut pénétrer sous la carapace de  cet 
étrange personnage….et devenir un peu, nous mêmes insecte.
 
a) Que perçoit il à travers ses yeux hémisphériques formés de multiples facettes 
hexagonales dont chacune représente la cornée, le cristallin et la rétine d’un œil 
élémentaire?

Les yeux du taon

°  L’acuité visuelle d’un insecte est fonction du nombre de ses facettes: 2500 pour 
le ver luisant; 30000 pour la libellule.
°L’insecte est myope au-delà d’un mètre de distance mais aussi astigmate, selon 
nos références humaines.

°Si l’insecte a besoin de ces yeux qui semblent si défectueux, c’est peut être qu’ils 
lui permettent de voir des choses qui sont essentielles à sa vie quotidienne et 
inaccessibles à nos yeux d’humains.

° En fait, l’œil composé de l’insecte: accessoire précieux pour des animaux qui 
passent une bonne partie de leur temps en vol. 
- Véritable compas de route:chaque facette enregistre une étroite portion de 
l’espace environnant. Par exemple, l’image du soleil ne sera perçue et mémorisée 
que par une seule d’entre elles, ce qui lui permet de maintenir la direction de son
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vol et de retrouver son chemin, il en est de même pour chaque facette: chacune 
capte une partie de l’environnement.

° Ainsi, son champ visuel très large permet:
- de voir parfaitement les objets situés derrière eux.
- une évaluation très précise des distances- la détection des mouvements, point 
fort de l’insecte.En effet, un objet mobile sera vu en une série de minuscule à-
coups, par différentes facettes. Ainsi le moindre mouvement d’un ennemi ou 
d’une proie est immédiatement enregistrée à distance.

°  Les insectes perçoivent ils les couleurs?  
Les abeilles perçoivent  l’ultraviolet, invisible pour nous:
° les pétales de coquelicot les attirent
° dans les fleurs bleues, elles reconnaissent une quantité de nuances.
° quant aux fleurs blanches, elles leur apparaissent: bleu-vert

abeille dans coquelicot-

° les fleurs des prairies se détachent d’un fond d’herbe gris jaune très fade 
apparaissent comme des fanaux resplendissant au cœur d’un brouillard.
On donnerait cher pour voir, ne serait ce qu’un instant, avec les yeux de 
l’abeille.les trésors d’une prairie.

La structure des yeux d’un insecte lui permet d’évaluer la lumière:
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- la voûte céleste lui apparaît découpée en zones de différentes intensités qui 
varient en fonction de la course du soleil.
- L’insecte sait parfaitement interpréter ces changements, ce qui lui permet de 
toujours s’orienter même par temps couvert.

°Les yeux des mouches et des abeilles sont capables de distinguer plus de 200 
images par secondes. 
Ainsi quand il survole à toute vitesse son territoire, le paysage qui défile lui 
apparaît très net, il serait flou pour nous.Quand on tente d’attraper une mouche 
par exemple,l’insecte a tout le temps de voir le danger approcher et dévier sa 
trajectoire. Le brusque mouvement de notre bras, nos yeux ne perçoivent qu’un 
seul mouvement ; pour la mouche il lui apparaît comme un ralenti 
cinématographique. 

* de même l’homme au-delà de 18 images par secondes , ne voit plus la succession
des images, elles lui apparaissent défiler en continue. (film)

°Chaque seconde pour la mouche est 10 fois plus riche d’instants.
Si l’abeille est la mouche perçoivent beaucoup plus de chose que nous, pendant le
même temps, on peut supposer qu’une seule journée leur apparaît très longue et 
que vécus par eux, ces quelques mois qu’ils ont à vivre ne sont pas aussi 
éphémères qu’ils nous semble.

b) Les insectes n’extériorisent pas leur humeur?
Mais celui qui les regarde vivre chaque jour, parvient à déceler une expression 
dans la position et le mouvement  des antennes.

°Au repos l’insecte bouge peu ses antennes
° Dès qu’il s’attelle à une tâche il les agite en tout sens
° Parfois il s’immobilise au milieu d’un mouvement, se redresse et les balance en 
signe d’interrogation
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° Survient un événement inquiétant, l’agitation des antennes atteint son 
paroxysme: il les nettoie et re nettoie avec un zèle obsessionnel qui trahit sans 
doute un immense désarroi.

c)Les antennes sont pour l’insecte un véritable centre de renseignements sur le 
monde extérieur et intérieur. 

antennes de papillon

Les perceptions sensorielles dont sont capables ces minuscules filaments 
dépassent tellement l’imagination qu’il a fallu d’innombrables expériences pour 
les admettre:

° Premier sens: l’odorat: 

-  Une femelle du grand paon, enfermée dans un carton à chapeau, entouré de 
naphtaline, peut attirer jusqu’à une quarantaine de mâles..- car ceux ci possèdent
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une sensibilité olfactive phénoménale mais spécialisée à l’extrême: ils ne 
perçoivent que l’odeur émise par les femelles de leur espèces jusqu’à plus de 10 
km de distances
-  chez tous les insectes le siège de l’odorat est dans les antennes.
Il est souvent plus diversifié que celui du paon du jour.

°Pour les insectes vivant en société, l’odeur: moyen de communication:
- signal de  danger, fourmi, abeille secrètent une odeur d’alarme, qui met 
immédiatement en alerte. D’autres sont tranquillisantes ou déclenchent 
l’agressivité.
- de même, fourmis et abeilles se reconnaissent grâce à l’odeur de leur corps qui 
tient lieu de mot de passe.
-On les voit souvent, face à face se tapoter mutuellement les antennes, engagées 
dans  un long conciliabule.Effleurant l’antenne de son interlocuteur à des 
cadences variables, l’insecte possède un grand choix de signaux pour s’exprimer. 
Après quoi, il offre à son tour ses antennes pour écouter les tapotements de la 
réponse.
- que se disent ils? On ne connaît  très peu de choses jusqu’à présent: quémander 
un peu de nourriture et deux réponses possibles: oui, non. Voir Hubert 
Montagner
- le langage des abeilles n’est pas le même que celui des guêpes ou des fourmis.

Deuxième sens: le toucher:
° on les voie souvent tapoter le sol avec leurs antennes:un second sens rentre en 
action: le toucher.Tactiles autant qu’olfactives,les antennes permettent à l’insecte 
de détecter la forme des odeurs: il y a les odeurs rondes, carrées, dures, molles.

° Loin d’être une fantaisie, la forme des odeurs correspond à une réalité pratique, 
essentielle dans leur vie quotidienne .

° lorsqu’une fourmi a découvert une source intéressante de nourriture, elle gagne 
son nid en balisant le trajet de pointillés odorants avec le bout de ses antennes 
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qui secrètent une substance odorante qui imprègne le sol qqs minutes. Ces 
pointillés ont la forme d’une virgule orientés dans la bonne direction: le parcours 
est fléché. Dès qu’une autre fourmi croise ces traces elle dévie sa route dans la 
bonne direction.

Troisième sens: siège de la température.

- Pour la punaise des lits, le moustique il est développé à l’extrême. Ils perçoivent
à distance la chaleur d’un autre corps.
-Dans la ruche, la T° ne s’écarte pratiquement pas
de 34°: chaleur idéale pour le développement des
larves.Les abeilles réchauffent la ruche par la
vibration de leurs muscles thoracique ou au
contraire la ventile en battant des ails et en
apportant de l’eau. Cette régulation thermique est
due aux récepteurs placés dans les antennes qui
peuvent détecter des variations d’un quart de
degrés.             naissance abeille

°Quatrième sens:réception des sons.
°les antennes du moustiques ne sont conçues que pour une fréquence sonore: 380
Hz ou  le Fa dièse: la note que produit une femelle moustique en volant.

°Mais de nombreux autres insectes possèdent de nombreux organes auditifs placés
sur les pattes antérieures ou les côtés du corps: grillons, sauterelles…
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°Tous ont une acuité remarquable pour les ultra sons: d’où des chants modulés 
riches en rythme et en hauteur pour les chants d’amour, de rivalité, de triomphe 
ou simples chants spontanés.

°certains papillons de nuit possèdent des organes tympaniques , très sensibles aux 
ultra sons qui leur permette de repérer à distance la chauve souris: principale 
ennemie.Ils émettent des ultra sons, sortes de cris muets, qui leur renvoie avec 
précision, en écho, la distance précise du prédateur. Le papillon se laisse alors 
tombés à terre: ce qui lui sauve la vie.

d) en plus de ces récepteurs spécialisés, le corps de l’insecte possède de multiples 
autres minuscules organes sensoriels: les sensilles, d’une sensibilité extrême aux 
contacts, vibrations, déplacement d’air.° grillons et sauterelles détectent les 
moindres infra sons transmis par le sol.

° Mouches, papillons, abeilles, savent grâce aux sensilles au bout de leurs pattes si 
la fleur visitée a encore du nectar. Chez certains papillons cette sensibilité au 
sucre est 1000 fois supérieure à celle de notre langue.

e) Mais l’insecte n’est pas seulement à l’écoute du monde extérieur, il est aussi à 
l’écoute de lui même: la proprioception.° Ces organes sensoriels, le renseigne sur
- les moindres mouvements de ses articulations
- la tension de ses muscles
- la position des différentes parties de son corps par rapport à la pesanteur.
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rencontre de criquets pélerins-

° Cuirassé des pieds à la tête , l’insecte n’en est pas moins:  est un être 
hypersensible.
- voir la lumière polarisée, les radiations ultra violettes
- étirer la durée de l’instant

- palper la forme des odeurs
- entendre les ultra sons
- mesurer la T°, l’humidité, la vitesse du vent
- déceler l’orientation des champs magnétiques et électriques…
Toutes ces informations nous sont interdites

Nous vivons sur la même planète, dans des décors radicalement différents.
Et le décor que nous peignent nos sens n’a pas plus de réalité, ni d’exactitude que 
ce monde étranger perçu par les insectes.
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V- Les inventions des insectes

a) le vol

ailes de: moustique, libellule, grillon

              criquet en pleine vitesse-

*La conquête de l’air n’est pas une aventure humaine: elle appartient à l’histoire 
des insectes.
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Ils ont été les premiers habitants de la Terre a résoudre le problème épineux du 
vol.

sauterelle en vol

*Après eux, les reptiles au jurassique s’y sont essayés plutôt maladroitement.

° puis les oiseaux avec un succès honorable
° les mammifères enfin, les chauve souris se sont à leur tour lancées à l’assaut du ciel.

*Il est le seul qui n’ait pas payé l’acquisition de ses ailes par la perte d’organes 
ambulatoires
° chez les oiseaux et mammifères,le vol n’a pu se réaliser qu’au prix de la 
disparition des membres antérieurs, devenus propulseurs et perdus pour la 
marche.
° L’insecte lui est à la fois terrestre qu’aérien: sis pattes déliées, subtilement 
articulées pour le sol, deux paires d’ailes pour le ciel.
°les ailes des insectes: un compromis parfait, idéal entre solidité et légèreté.
 -Un de leur point fort: pas un gramme de  tissu musculaire ne vient alourdir 
l’aile: la fonction motrice est entièrement intégrée dans le thorax.

- certains moustiques battent des ailes plus de 1000 fois par seconde
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°  Le colibris  ,   qui détient le record de fréquence parmi les oiseaux: 50 battements 
par seconde: on ne charge pas impunément ses ailes de muscles, d’os et de 
plumes.
°  la libellule, il y a 350 millions d’années le ciel appartenait à une libellule 
géante, Meganeura, 75 cm de longueur). Aujourd’hui remarquable voilier, rapide,
souple et précis , c’est l’un des plus rapide, 50 km à l’heure et seulement: 20 à 30 
battements d’ailes par secondes. L’aile de la libellule est actionnée par de gros 
muscles directement rattachées au thorax comme les mantes, les criquets et les 
sauterelles.

couple de libellule

- pour les autres insectes les muscles ne sont pas directement solidaires aux ailes 
mais se rattachent différemment au thorax , permettant des battements beaucoup
plus rapides: 200 par s chez la mouche; 300 chez l’abeille; 1000 chez lz 
moustique.
- les coléoptères eux ont misés sur la marche plus que sur le vol. Leur silhouette 
est lourde: leur première paire d’ailes s’est modifiée en armure, ne participant 
plus au vol.
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- la mouche: un festival d’acrobaties aériennes. Prenons une fois la peine de 
suivre la capricieuse  trajectoire d’une mouche: ses virages serrés, ses 
accélérations foudroyantes, ses vols stationnaires, ses vols à reculons, ses 
atterrissages instantanés sans freinage ni glissement, éventuellement la tête en 
bas.
Elle dispose de capteurs qui lui indique les conditions atmosphériques : si le vent 
souffle à plus de 2,5 m par seconde elle ne vole pas. Plus ses antennes se courbent 
en arrière, plus sa vitesse augmente

* les insectes montrent aussi une endurance exceptionnelle dans le vol.
° Les papillons migrateurs, volent souvent sans escales, d’un continent à l’autre, 
sans escale, au dessus des mers:
- chaque printemps la «belle dame» parcourt 5000 km pour se rendre du Mexique
à Terre Neuve

- le criquet migrateur peut voler 20h durant à une vitesse de croisière de 16 km à 
l’heure.- Ces longs courriers utilisent leurs réserves de graisse. Mouches et 
abeilles, n’effectuent pas de très grands parcours puisent leur énergie dans les 
sucres. Les graisses brûlent moins vite que les sucres.
Une abeille, le jabot plein de nectar, ne peut voler plus de 6 km.

* Les prouesses musculaires des insectes ne sont possibles que grâce à leur système
respiratoire très particulier:
°l’oxygène est prélevé à l’extérieur grâce à de multiples orifices situés sur les 
flancs et les stigmates puis distribué aux cellules par un réseau de tubes 
étroits.C’est une respiration directe, sans poumons, ni hémoglobine.

*SI l’insecte vole à la perfection. Son art de voler l’oblige à certaines concessions:
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°au cours de centaines de milliers d’années d’évolution, il a limité sa taille pour 
développer son aptitude au vol.
° les insectes géants des films de SF sortes de croque mitaine), ne peupleront 
jamais que l’imagination des hommes.

b) Si les insectes sont les pionniers dans le domaine du vol, il est un exercice dont
ils ont su garder le monopole: Le patinage sur eau.* Le gerris: connu sous le nom 
d’araignée d’eau, appartient en fait au groupe des punaises est le champion de 
cette discipline quasi miraculeuse: il peut s’arrêter sans s’enfoncer dans l’eau 
comme s’il reposait sur un miroir solide.

Geris ou araignée d'eau

-agyromete à côté de sa cloche à plongeur
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° Apparemment il a inventé quelque chose de bien plus étonnant que le ski 
nautique: - ses pattes avant courtes interviennent dans la capture des proies.
- ses pattes médianes, assurent la propulsion, en une grande glissade...près d’1 m 
en avant.
-  ses pattes arrières font office de gouvernail

° Dans l’univers du gerris l’eau montre une nature bien différente de celle que 
nous lui connaissons: 
- au sein de l’eau les molécules s’attirent en tout sens

- Mais en surface, les forces d’attraction moléculaire, présentent une plus grande 
cohésion. Violemment attirées entre elles elles forment un «maillage élastique» 
invisible que les scientifiques appellent: tension superficielle, sorte de peau 
moléculaires qui couvre la surf des eaux dormantes, à la manière d’un miroir 
souple, film élastique invisible qui possède des réactions bien difficiles à 
appréhender:

1)si l’objet qui vient à son contact est mouillable ou hydrophile: la pellicule 
d’eau se soulève vers lui et crève, engloutissant l’objet en un clin d’œil.

2)si au contraire l’objet est  non mouillable, hydrophobe, elle se creuse mais
reste tendue à condition que le poids ne soit pas excessif.

araignée pirate sur l'eau
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- au microscope, apparaissent gantées d’un feutrage milliers de poils couverts 
d’une sécrétion cireuse, capables de repousser l’eau.
- les griffes de nature mouillable, ne sont pas situées à l’extrémité des pattes mais 
dans un renfoncement pour ne pas briser le miroir de l’eau.

* Les prouesses du gerris ne sont pas accessibles à l’homme. Le professeur Baudoin
spécialiste des insectes aquatiques a calculé que si on voulait imiter cet exemple, 
il nous faudrait chausser, 4 patins longs de 18 km.

VI- Les grands Maîtres du recyclage de la matière organique

* Dans la nature, tout naît, se développe, vieillit, meut, se décompose pour être de
nouveau assimilable par les plantes.

* Ce recyclage de la matière est le fait de bactéries, de champignons et  d’un nombre 
incalculables d’insectes:

- Ils fractionnent, enfouissent les déjections des grands mammifères
- Ils débarrassent le sol des cadavres d’animaux

-  La matière végétale morte est pareillement transformée en humus, dans les 
forêts; en compost dans les jardins ou comme ces fougères arborescentes de l’ère 
des forêts primaires qui ont données le charbon et ce, grâce à l’action  d’ une 
multitude d’insectes qui coopèrent selon leurs spécialisations, permettant de 
maintenir la fertilité des sols

* Ainsi, sans eux et les espèces associées (moisissures, champignons, bactéries, 
larves), les déchets organiques s’accumuleraient à la surface de notre planète sans 
disparaître.
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* Non seulement les insectes savent transformer les matières premières, en 
produits finis très élaborés, mais certains se montrent capables d’élaborer dans 
leur organisme, tels des minuscules usines textiles, des fibres de soie:
- exceptionnellement2 fois plus élastiques étirables
- 2 fois plus élastiques que du nylon
- 5 fois plus résistantes que l’acier
° Demain peut être que les cordes de parachute ou les ceintures de sécurité 
bénéficieront de cette recette volée aux araignées..

VII- Entre plantes et insectes, une histoire d’amour: 

Le jeu de l’insecte et de la fleur

* Passant de fleurs en fleurs, ils font se rencontrer de manière extrêmement 
efficace, le pollen mâle porté par les étamines et l’ovule femelle portée par le 
pistil, assurant une fécondation croisée du plus grand nombre de fleurs.
* Même si le vent participe à la fécondation, on estime qu’environ, 80% des 
espèces de plantes dépendent des insectes. Pour le pommier, on enregistre un 
taux de fécondation de 2 à 5% par l’action du vent, contre 37 à 62% par les 
insectes selon les conditions ext locales.

      bourdon dans iris
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                abeille polinisant un sabot de venus mouches prisonnières d'un arum

 

* Au jardin l’intervention de cette grande famille des insectes est indispensable 
pour obtenir une récolte correcte de fruits, depuis les pommes jusqu’aux fraises. 
Leur utilité se confirme au potager pour les tomates, courgettes, potiron, poivrons
autant de légumes que la plante ne peut produire en quantité qu’après avoir été 
fécondée par un insecte. Tous les légumes sont concernés si vous voulez produire 
en quantité vos propres graines...salades, carottes, condiment. Il en est de même 
des fleurs, si vous souhaitez que annuelles et bisannuelles s’établissent à long 
terme au jardin.

* Certains insectes dépendent avant tout de la
flore sauvage pour survivre; comme l’abeille
solitaire

Ainsi, saisons après saison le miracle de la vie
peut se reproduire,
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a) La pollinisation de la fleur par l’insecte fait partie du merveilleux. Il commence
comme un conte:

Abeille sur une églantine

°L’insecte et la fleur vivent une étrange aventure, un véritable pacte  est conclu 
entre un animal et un végétal. Les liens qui les unissent sont si étroits que dans

bien des cas, l’un ne peut vivre sans l’autre. Privées des insectes 80% des fleurs 
disparaîtraient faute de descendance. Sans le secours des insectes les fleurs 
resteraient stériles...c’est pour eux, pour les séduire, qu’elles qu’elles prennent des
teintes exquises, des formes délicates, qu’elles se parent de parfums suaves.

* Tout commença il y a un peu plus de 100 millions d’années.
°Les premières fleurs venaient de faire leur apparition sur terre. Très vite, elles 
remportèrent un succès spectaculaire, submergeant° par leur nombre, les plantes 
plus anciennes comme les mousses et les fougères.

*De quels atouts disposaient donc ces nouvelles venue dont la victoire entraîna 
une prolifération prodigieuse d’insectes?
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°Leur secret est tout entier contenu dans leur conception architectural.La fleur 
n’est pas autre chose qu’un organe reproducteur muni d’accessoires: calice et 
corolle entourant les étamines entourant le pollen mâle et l’ovaire située au 

centre, contenant les ovaires. Au centre le stigmate, corridor qui recueille et fait 
descendre le pollen qui va s’unir à l’ovule. Il suffirait que le pollen franchisse les 
quelques mm qui le sépare du stigmate pour que l’autofécondation aie lieu. En 
fait, cette pratique reste exceptionnelle car elle produit des fleurs qui ont peu de 
vigueur.
°Pour interdire cette pratique néfaste, les fleurs déploient un luxe de précautions:
- stérilité de certaines fleurs à leur propre pollen

- membrane qui fait obstacle à la rencontre des parties mâles et femelles comme 
le vanillier et orchidée
- barrage dans le temps: gentiane et épilobe: les deux sexes arrivent à maturité à 
des époques différentes.

*La solution est la pollinisation croisée. Mais rivées au sol par leurs racines, 
condamnées à l’immobilité, il leur reste un stratagème: faire voyager le pollen.

° le pin et le mélèze demandent au vent d’assurer le transport. Mais cette solution
entraîne un gaspillage énorme. Seuls quelques milliers de grains arrivent à bon 
port. Le vent fut abandonné pour un convoyeur infiniment plus sûr: l’insecte.

° Les fleurs ont mis au point les systèmes les plus extravagants pour améliorer le 
transport du pollen. De leur côté les insectes se sont ingéniés à tirer un maximum
de profit de cette source miraculeuse qu’est le nectar.

*Doute t on de l’efficacité de ce commerce à bénéfice réciproque?
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°Quelques ruches au bord d’un champ de trèfle et de sainfoin et les rendements 
de graines et fourrages augmentent de près de 100%

° Une branche de poirier en fleurs enveloppée hermétiquement pendant quelques
mois ne donnera aucun fruit, quand les autres branches de l’arbre en porte.

° le melon doit développer 400 pépins pour développer une forme sphérique. Sa 
fleur ne s’ouvre qu’un jour. Les abeilles doivent réaliser les 400 pollinisations 
requises si non les fruits seront difformes impropres à la consommation.

b)Les fleurs ont mis sur pied toute une stratégie pour séduire les insectes:°

Première étape: capter l’attention par des couleurs éclatantes
 qui sont repérées de loin par les insectes volant. Les pétales de grandes tailles 
obtiennent les meilleurs succès. Mais les fleurs minuscules en se groupant en 
nombre, réussissent bien à se faire remarquer: ombelles des carottes sauvages, 
capitules de la marguerite, grappes de glycine ou lilas...autant de petits bouquets 
portés par une seule tige.
° Parmi la profusion de teintes qu’adoptent les fleurs, on peut remarquer la rareté 
du «rouge pur» en dehors du coquelicot, l’œillet sauvage et quelques autres.
Seuls parmi les insectes, les papillons de jour distinguent cette couleur.
L’abeille est totalement aveugle au rouge qu’elle perçoit noir.

Dans les pays tropicaux, au contraire, les fleurs écarlates sont exceptionnellement
fréquentes, mais leur pollinisation est effectuée non par les insectes mais par des 
oiseaux, amateurs de nectar, comme l’oiseau mouche et le colibris. 
°Le rouge est de loin la couleur préférée des oiseaux: c’est là une preuve 
spectaculaire que les couleurs des fleurs s’adressent de façon sélective aux 
animaux qui viennent les butiner.
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* deuxième étape: les parfums succèdent aux couleurs.
En dehors du tilleul et quelques autres essences très odorantes, il est rare que les 
parfums déclenchent à eux seuls les vols d’approche. Leur champ étant réduit ils 

suscitent plutôt un regain d’attention. Leur rôle n’en est pas moins essentiel, car 
les insectes perçoivent par leurs antennes des odeurs dont nous ne pouvons 
soupçonner l’existence grâce à un odorat très développé.

Les fleurs véritablement inodores sont minoritaires dans la nature. Ce sont 
généralement des fleurs de grandes tailles aux couleurs vives: colchique, tulipes, 

digitales, liseron. L’intensité de leurs couleurs semblent les dispenser des autres 
méthodes d’attraction.

* Mais les parfums n’ont pas comme seul but d’attirer les insectes: Ils participent, 
au langage des abeilles: lorsqu’une ouvrière a fait une bonne récolte de nectar, de 
retour dans la ruche elle effectue une danse – petits pas frétillants ou rondes 
endiablée-  pour communiquer, la richesse du butin, distance et direction. 
Une ultime précision pour dissiper toute confusion: la fleur a imprégné l’abeille 
de son odeur, que les ouvrières graveront dans leur mémoire pour se guider sur le
terrain. Elles reconnaissent ainsi l’espèce choisie parmi les autres fleurs de la 
même couleur.

c)  troisième étape: Le nectar est la récompense finale offerte aux butineurs pour 
les services rendus.
Couleurs et parfums ne suffiraient pas cependant cette clientèle d’insectes s’il n’y 
avait pas cet argument irrésistible: le  nectar.

° Les premières fleurs n’avaient que du pollen à donner aux coléoptères, plutôt 
broyeurs de végétaux et inaptes à aspirer le liquide.
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°Avec l’arrivée des vrais butineurs, apparurent les premières fleurs pourvues de 
nectaires, glandes minuscules, situées à la base des pétales, secrétant un liquide 
sucré. Il fallait d’autres instruments que les sécateurs pour goûter à ce nouveau 
breuvage: les mandibules coupantes furent remplacées par des langues délicates 

et souples, adaptées à la récolte du nectar. Des insectes se spécialisèrent dans cet 
emploi: abeilles, mouches, papillon etc...

*Insectes et fleurs venaient de franchir ensemble un pas décisif  dans l’histoire de 
l’évolution.

la forme des corolles évolua considérablement pour faciliter atterrissage des 
insectes.° les fleurs à tube édifièrent des structures très compliquées, entraînant 
des relations de dépendance étroite avec leurs partenaires.
Narcisses, valérianes, orchidées, ont enfoui leur nectar au fond d’un long couloir 
seulement accessible à quelques élus.
Darwin a découvert à Madagascar,  une orchidée dont les nectaires sont situées à 
plus de 20 cm de profondeur...Il affirma qu’il devait exister un papillon dont la 
langue possédait cette dimension spectaculaire...20 ans plus tard on découvrit un 
lepidoptère dont la trompe atteignait cette taille. Il fut baptisé: «prédicta» pour 
rendre hommage à la perspicacité de Darwin.

* L’exemple le plus achevé de l’histoire de la pollinisation

°Il existe un cas où la plante est fécondée sans la moindre contre partie.Il s’agit de
petites orchidée de nos régions appelées: orphrys.
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Pour arriver à leur fin elles se déguisent en insecte. L’orphrys nonb seulement a 
la taille, la forme, la couleur, l’implantation des poils même, mais aussi le parfum 
de l’insecte modèle? Le phénomène du mimétisme et rarissime chez les végétaux.

°Ces orchidées portent des noms révélateurs: orphrys-mouche; orphrys- 
abeille...frelon...bourdon etc.

° Le professeur Kullenberg découvrit que les mâles de certaines guêpes et abeilles 
sauvages, considéraient les orphrys comme des partenaires sexuelles: l’insecte dès
son atterrissage entre en érection et entreprend un simulacre 
d’accouplement .Chaque espèce d’orphyrs séduit un insecte particulier

°Chaque innovation dans la structure de la fleur a entraîné dans une vertigineuse 
surenchère, une trouvaille correspondante chez l’insecte et vice versa.

* Donner en prime du nectar est une façon habile d’attirer à soi des gourmands.
* Signaler en plus l’endroit précis où il peut être entreposé c’est faire gagner un 
temps précieux aux deux parties.
° les pétales sont de véritables parcours fléchés, de précieux indicateurs de 
nectar . 
-si formes et couleurs varient, les pétales ont tous un point commun: ils tracent 
des lignes convergentes vers la glande nectarine: stries de la mauve, de l’iris, de la
Véronique; ponctuation de la digitale.
- leur odeur est en outre plus intense que celle du reste de la fleuristes
- les pétales jaunes uniforme de la potentille, apparaissent aux abeilles ornées de 
tâches sombres vers le centre: la manière dont la lumière se reflète ou , est 
absorbée est aussi un guide précieux.

*Les abeilles qui abordent la première fois une fleur mettent très longtemps à 
découvrir la cachette du nectar. Cela explique la sévère sélection de fleurs 
qu‘elles visitent, en se cantonnant à la même espèce plusieurs jours d’affilée.
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- c’est pour elles une économie de temps
- cela augmente les chances de fécondation en évitant que le pollen n’échoue sur 
une espèce différente.

* Tous ces aménagements n’existent pas chez les plantes dont le pollen est 
transporté par le vent: leurs fleurs sont: petites, inodores, sans nectaires ni 
pétales.

- graminées, conifères, arbres à chaton. Poussière
sèche, très fine qui donne prise au vent.
* Chez les plantes fécondées par les insectes au
contraire:
- le pollen est plus volumineux et adhère
parfaitement au poil des insectes pendant le voyage.

*les meilleurs pollinisateurs sont les abeilles et autres
hyménoptères:
-à la qualité de leur travail, s’ajoute leur formidable
qualité d’endurance.
- Les abeilles manipulent avec une égale dextérité, les mécanismes floraux les 
plus sophistiquées.. Les fleurs les plus évoluées ne se laissent d’ailleurs butiner 
que par ces butineurs supérieurement doués.
- Dans certains cas, la relation entraîne une telle dépendance qu’elle met la fleur 
en danger: telle l’aconit qui n’accepte que le bourdon ou la sauge qui ne peut être 
visitée que par l’abeille et le bourdon.
- la fleur de luzerne, utilise une méthode brutale appelée «tripping». Les étamines
frappent avec violence le corps de l’abeille quand elle écarte les pétales, ce qui 
l’amène à court- circuiter le chemin officiel. Les bourdons plus corpulents ne se 
formalisent pas de ce traitement.
- des groupes entiers d’abeilles et de bourdons peuvent s’emparer du nectar en 
fraude, en perçant un orifice sue le côté externe des fleurs.
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d) quatrième étape: les corolles en clochettes offrent un abri idéal pour se 
protéger du vent et de la pluie.
Le nectar n’est pas l’unique monnaie d’échange utilisée par les plantes pour 
appâter les insectes:°

- En Amazonie, des scarabées vont passer la nuit,  dans les fleurs géantes de 
nénuphar qui s’ouvrent le soir et se ferme à l’aube, les emprisonnant une journée.

Tout barbouillés de pollen ils s’échappent à la nuit suivante pour se blottir dans 
une autre corolle.

- Le yucca d’Amérique offre un nid confortable et sûr à l’insecte: le papillon 
Pronuba,  pour y déposer ses œufs. Quand les chenilles éclosent elles trouvent 
pour se nourrir, des graines en quantité suffisante  à leur portée.

Les 4/5 des graines seront cependant épargnées et fécondées grâce à la visite de ce
papillon. La femelle, après l’accouplement, collecte le pollen du yucca à l’aide de 
sa trompe, en fait une boulette, s’envole avec, sur une fleur voisine, glisse ses 
quelques œufs dans l’ovaire , puis grimpe jusqu’au stigmate pour déposer son 
offrande: une petite portion de sa boule de pollen. Elle recommencera jusqu’à 
épuisement de sa réserve d’œufs. Ces papillons ne se nourrissent ni de pollen, ni 
de nectar: leur intérêt est uniquement la reproduction.
Si les fleurs de yucca n’étaient pas fécondées par le papillon, leurs graines ne se 
développeraient pas et les chenilles mourraient de faim.Les liens qui unissent le 
couple papillon/ yucca sont si étroits qu’ils conditionnent l’existence même des 
deux partenaires.
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VIII- Redonner vie à un jardin...mode d’emploi

*La protection des insectes comme de la nature en général est une affaire de prise 
de conscience de chacun d’entre nous, de modification des comportements, de la 

reconnaissance de la forme de vie la plus humble qui soit dans le bon 
fonctionnement de la biosphère dont nous dépendons pour notre propre survie.

*Les zones naturelles et semi naturelles très favorables à la vie sauvage sont soit 
trop réduites et/ou trop dispersées. Le risque est grand de voir des espaces 
naturels riches, s’appauvrir peu à peu car trop isolés de milieux semblables avec 
lesquels les échanges sont indispensables.

*Haies, bord de chemin, jardins sont autant de ponts et relais entre les milieux 
naturels isolés, créant ainsi un maillage écologique   ((Voir réseau Natura 2000) 
indispensable au maintien de nombreuses espèces.

*Pour redonner vie à un jardin et lui rendre sa fonction vitale, plusieurs notions 
sont à comprendre et à appliquer.
* il faut avant tout respecter sa liberté et ne pas le travestir selon ses goûts et ses 
envies.Le goût actuel pour le propre, l’exotique, décoratif, font passer le jardin de 
nature à une construction végétale artificielle. Ainsi érable négundo, cotonéaster 
etc...ne séduisent que très peu d’insectes de nos régions;Le chêne abrite plus de 
500 espèces d’insectes.
* * LE VIVANT a ses propres lois:
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- un jardin d’insectes comprend des aménagements diversifiés pour les attirer; les 
élever; les abriter; leur fournir des endroits pour se reproduire,  nidifier.

* Une friche est surtout composée d’espèces très banales qui attirent et 
nourrissent de nombreux insectes dont certains peuvent être rares.
* le tapis de mousse d’un sous bois constitue un milieu précieux pour de 
nombreux insectes

zone sèche en spirale avec aromates

* une vieille souche ,un arbre mort sont pleins de vie cachée. Beaucoup d’insectes
et larves trouvent gîte et nourriture dans les bois pourrissant d’arbres.

*Les lichens qui poussent sur les troncs des arbres abritent et nourrissent nombre 
d’espèces et particulièrement des chenilles.
* les litières de feuilles mortes des arbres caduques: un paradis pour les 
invertébrés
* Les fleurs en ombrelle attirent de nombreux  insectes.
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* Pas de nettoyage automnale au jardin naturel. Attendre le printemps et la 
reprise des activités des insectes

* Aménager des micros milieux:

Ils sont nécessaires à toute vie. Les insectes se font un monde de presque rien.
- trou d’un arbre creux

- un tas de terreau ou compost
-un tas de branches au sol sous forme de fagot

croix de tiges creuses

- souche recouverte de lierre ou non.

- un tas de pierre: 1) évite le dessèchement, équilibre les T° par inertie thermique,
protège les petits animaux des prédateurs plus gros.
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2) à l’inverse en début de saison la pierre réchauffera certains animaux et l’hiver 
elle le protégera du gel trop fort
3) enterrer en partie quelques pierres , permettra à d’autres espèces d’y vivre.

- un tas d’herbe coupée sous forme d’une petite meule peut être un abri pour 
l’hiver. Abandonnée aux insectes et autres petites bêtes, elle sera rechargée 
chaque année

tas d'herbes et de foin en petite meule

- Un tas de sable fin au soleil ou une petite fosse de 1 m sur 1 m de 20 cm de 
profondeur sera plus durable et demandera moins d’entretien. Dans le fond du 
trou, un film de plastique tissé qui laisse passer l’eau. Pour que la terre ne se 
mélange pas au sable , renforcer les côtés par des tuiles, des briques ou des
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planches épaisses. Apporter de temps en temps, un peu de sable neuf et éliminer 
les plantes trop envahissantes.

- Créer une aire de terre battue: créer chez soi un petit bout de terre nue sans 
dalle, éventuellement recouvert de sable et bien tassé par le piétinement, et sans 
végétation, sera un geste apprécié par:certaines abeilles aux mœurs solitaires qui 
se rassemblent en grandes bourgades, affairées, où chacun travaille pour soi, dans 
un fourmillement digne des ruches de leurs cousines domestiques, des guêpes 
chasseresses qui recherchent ce type de sol, des larves de fourmilion qui  creusent
des entonnoirs pièges dans la poussière, certaines araignées, des fourmis…

- 1) installer du bois mort debout: pour attirer des insectes qui se nourrissent de 
bois dépérissant ou mort,planter dans un trou, au sein d’une haie jeune, un arbre 
fraîchement abattu et le laisser se décomposer.

Le placer de préférence à l’int du couvert arboré, pour éviter le dessèchement, 
mais assez proche de la lisière pour l’alimentation des insectes adultes qui sont 
souvent floricoles.

Il peut être intéressant de récupérer dans une coupe, tout ou partie d’un arbre 
mort de façon naturelle. Sans valeur pour les bûcherons, il est riche en larves 
diverses, en caries et en trou. Cette récupération doit se faire en hiver pendant la 
récupération des larves et l’arbre devra être installé dans une zone suffisamment 
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boisée pour que la faune qui en sortira puisse s’établir sur le nouveau site. Dans le
cas contraire cette génération d’insectes sera perdue à court terme.

- 2) conserver une souche: la présence d’une belle souche peut être l’occasion de 
créer des caries ou des trous: sur le dessus du tronc, creuser une cavité d’une 
dizaine de cm de diamètre et autant de profondeur.Remplissez la d’un terreau de 
bois bien décomposé, pris sur un tronc en décomposition très avancée. Ce micro 
milieux sera exploité par diverses espèces d’insectes.
- 3) Abandonner un tas de bois:une troisième technique encore plus simple à 
mettre en œuvre. Installer le tas à l’ombre, pour éviter un dessèchement
prématuré, avec une face au soleil pour les guêpes et abeilles dites xylicoles ( se 
nourrissant de bois mort ou pourrissant).

Quelques trous, percés sur cette face avec des forets de divers diamètres, accélère 
son occupation par les guêpes et abeilles. 

Le bois entassé horizontalement, laisse beaucoup d’espace entre chaque bûche et 
le tas devient alors un abri apprécié par des insectes, certains reptiles, certains 
oiseaux et des petits mammifères comme le hérisson.
Pour favoriser au maximum la variété des espèces, les rondins devront être 
entassés munis de leur écorce, fraîchement coupés (pas desséchés), d’essence et 
de diamètre différents et certains resteront debout posés le long des autres.

Au fur et à mesure qu’il s’affaissera sous l’action des mandibules, rajouter des 
rondins frais pour que le cycle perdure.

- Fabriquer des bottes de tiges creuses à moelle: le diamètre de trous varient selon
la taille de l’insecte: de 2 à 12 mm, en variant leurs inclinaisons.
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Les endroits recommandés sont le sud/sud.est, ensoleillé, à proximité de fleurs 
productrices de pollen et nectar, de prairies fleuries, de plantes sauvages (friches).
On peut aussi les accrocher à un arbre ou sur un mur, à 50 cm du sol au moins et 
2 m au plus.
Les plantes les plus recommandées: ronces,  sureau, fusain, buddleia. framboisiers

Laisser des chicots de 30 cm de hauteur, à la base des rosiers, framboisiers, 
buddleia ou ronces que vous taillez durant l’hiver.Coupez des tronçons de 30 cm 
de longueur et rassemblez les en bottes de 10 à 20 tiges solidement attachées.Les 
bottes doivent se trouver à 50 cm du sol

Il est préférable d’utiliser des tiges bien sèches: à garder un moment à l’abri ou à 
disséminer parmi des fleurs, des arbustes dans des endroits ensoleillés, 1 journée.

- Installer des blocs de bois percés: percer dans du bois dur de préférence: chêne, 
hêtre, acacia, châtaigner, charme etc..des trous de quelques cm de profondeur, 
( ne pas percer de part en part) de 3 à 12 mm de diamètre, espacés de 1 à 2 cm. Le
bois ne doit pas être traité contre les insectes.Ce peut être des rondins d’un tas de 
bois.

trou dans bloc de bois
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Placez les comme précédemment dans des endroits ensoleillés à 1m ou 2 du sol.

- Un nichoir à bourdon:
- un pot de fleurs en terre cuite, 
- doit être enterré, renversé, le fond du peau avec son trou
de drainage affleurant à la surface du sol.

- Pour favoriser son occupation, le bourrer de vieux nids de
petits rongeurs faits de paille et d’herbe hachée finement
ou de foin séché ou de litière pour rongeurs
- Pour attirer d’autres espèces de bourdons
-enterrer un pot horizontalement toujours rempli comme précédemment, à 5 cm 
de la surf du sol. Un tube en plastique ou en caoutchouc de 15 cm de diamètre, 
enfoncé dans le trou de drainage du pot et recourbé à 45°  pour émerger 

verticalement du sol.Ces nichoirs de fortune sont difficilement colonisés par la 
reine des bourdons, mais pourrons servir d’abris, voir de site de nidification 
comme fourmis et araignées. Peuvent aussi être adoptés par des mulots. 

- Construire une zone sèche: 
Beaucoup d’insectes creusent la terre battue pour y aménager leur nid. Ce milieu 
disparaît partout. 
Une solution possible: construire une structure hors sol avec des pierres en forme
de spirale, qui sera comblée à la base par des gravas ou autre cailloux pour assurer
un bon drainage.
Puis déposer une terre la plus pauvre possible, (extraite des profondeurs d’un 
trou).
Il est possible de remplacer une partie de la terre par du sable pour attirer encore 
d’autres espèces fouisseuses
Ce lieu de nidification pourra attirer diverses espèces fouisseuses
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Cette zone sèche peut être en partie végétalisée avec des plantes résistants bien à 
la sécheresse et se contentant d’un sol très pauvre: thym, lavande, romarin de 
préférence de souche sauvage.au milieu de gravats ou pierres calcaires.La 
dimension de cette spirale peut être de 2m de  diamètre et 1m de hauteur

Offrir des abris:
- une tuile creuse dans un coin du jardin

- un pot de fleur suspendu à l’envers dans les arbres ou dans les buissons, garni de
paille ou foin etc.

Bibliographie; ressources.

* Les insectes amis de nos jardins Vincent Albouy  Ed Edisud– tous ses livres sont 
à conseiller.

*Microcosmos: le peuple de l’herbe Claude Nuridsany et Marie Perennon Ed La 
Martinière
 
* Le jardin aux insectes de l’espace Réaumur à Poitiers

* le jardin du Perce oreille Assos: amis de Jean Henri Fabre. St Léon Aveyron

* POMENA: réseau de bénévoles passionnés de jardin naturels et sauvages
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* Kokopelli: nombreuses variétés anciennes. Se battent pour  préserver la 
diversité.

* Le jardin de Sauveterre: graines plantes sauvages mellifères. 10 ans d’expérience;
plus de 100 espèces.

*Magellan: agrobiologie: outils, insecticides et engrais naturel

* Valliance: distributeur français de Schwegler: pionnière dans les nichoirs et 
abris pour animaux.

* Les jardins du Morvan

LE COMPOST

Le compost est utilisé depuis longtemps par les jardiniers.

Et si on se simplifiait la vie?
Plutôt que de constituer un tas de compost, pourquoi ne pas composter 
directement sur place, sur les parcelles de culture?

Le compostage de surface
une pratique en accord avec la permaculture. 
*Intérêts:
- Limite la fatigue
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- Les déchets organiques constituant ce compost de surface seront directement 
disponibles pour tous les micro organismes du sol; alors qu’avec le compostage en
tas les décomposeurs en auront consommés une grande partie.
 -Il sera aussi plus riche que celui fabriqué en tas car du fait d’une épaisseur 
moindre et d’apports échelonnés, il chauffe moins, ( la t° entraîne la perte de 
certains éléments
- Il représente un bon paillage

Le compost en tas: quels matériaux utiliser

Tous les matériaux d’origine végétale:équilibrer les apports entre matière verte 
ou azotée et matériaux bruns ou cellulosiques
A l’automne:

résidus de récoltes, feuilles mortes, dernières tontes, BRF, déchets cuisine, coupe 
feuilles consoude

En hiver:
déchets cuisine, taille broyée d’arbres et arbustes, 
au printemps:

tonte fraîches, déchets cuisine, fauches engrais verts et d’orties, consoude
En été:
tontes, orties, consoude, résidus de récoltes, cuisine

On pourra aussi ajouter paille , foin, fumier (juste l’hiver).
Les tontes seront laissées quelques jours à sécher pour éviter la pourriture.

 Quand le démarrer?
- Comme pour toutes couvertures du sol il est préférable de le démarrer quand le 
sol est réchauffé et humide.
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- Par la suite on apportera tout simplement dessus les matériaux à disposition au 
fil des saisons.

- La terre devient rapidement vivante et meuble

Un peu de compost en tas est utile pour enrichir le terreau lors du repiquage des 
plantes.

ENGRAIS VERTS

Au potager:
on cultive un engrais verts entre 2 cultures légumières

Intérêts d’un engrais vert:

- stimulent la vie microbienne du sol en mettant à disposition une nourriture 
abondante.

- leurs racines plongeantes travaillent le sol en profondeur et en améliorent la 
structure- assurent une couverture du sol et le protège des grandes pluies, fortes 
chaleurs, érosions.
- Remontent des éléments nutritifs des profondeurs du sol
- Piègent les nitrates
- permettent une meilleure circulation d’eau et d’air dans le sol
empêche le développement des herbes indésirables
Quels engrais verts choisir
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Trois grandes familles:
1-Les légumineuses: 

les féveroles, la vesce, le trèfle

fixent l’azote atmosphérique
2-Les crucifères:
moutarde, colza, la navette poussent dans les sols pauvres sableux
3-les graminées:
seigle, avoine,ray-grasse
en général en mélange avec des légumineuses à semer début mars: vesce et 
avoine; pois et avoine; vesce+ pois+avoine
Printemps: l’épinard: effectuer des semis entre les rangs, la phacelie
L’été: vesce, avoine,  sarrasin, moutarde, colza

l’automne: seigle+ vesce; 

Les engrais verts se fauchent en début de floraison (masse organique au 
maximum); 
avant la formation des graines ( perte de nutriments et propagation de l’engrais 
vert).

Deux possibilités pour les utiliser:
1- Mettre en place une culture tout de suite après l’engrais vert:

on fauche ou on arrache l’engrais vert que l’on déposera soit au compost soit 
comme mulch dans une parcelle voisine non exploitée dans l’immédiat.

2- La parcelle n’est pas exploitée dans l’immédiat:
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- on fauche l’engrais et on le laisse sur place comme mulch
- on le broie et on l’incorpore en surf avec une grelinette
- 2 ou 3 semaines après il aura amorcer sa décomposition et on pourra après avoir
ameubli le sol, mettre en place la culture souhaitée.

Germinance: engrais verts bio , propose des mélanges pour différentes saisons.

HAIES GOURMANDES

Le cornouiller mâle
Apprécié par une vingtaine d’oiseaux: merles grives pigeons corbeaux….
Ainsi que des petits mammifères

L’arbousier
fait la joie des pies geais mésanges…

Fusain d’Europe 
attire les rouge- gorges mais attention attire aussi les pucerons du pêcher

Le lierre
grives merles fauvettes , également lieux de nidification

La viorne obier
pinson ,verdier ,linotte ,gros-bec ,bouvreuil ,moineau
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le sureau noir ...la star….
Plus de 80 espèces le fréquentent

Rôles de la haie
- clôture naturelle

- fonction essentielle; bioclimatique et soutien de la biodiversité
- protection des vents dominants
- rafraîchie l’atmosphère en été

- source de biomasse; feuilles, bois vert, bois sec ... 

Voir le magazine: les 4 saisons novembre décembre 2019; haies vivantes

JARDINS- FORÊTS

Jardin boisé, forêt comestible...pionnier en la matière...dans un ouvrage très 
documenté….mêle arbres fruitiers, arbustes, buissons, légumes vivaces, légumes 
racines, plantes aromatiques, médicinales, champignons, lianes 

Un nouvel art de vivre et de produire Fabrice Desjours   ed de Terran 28€  300 
pages
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SITES- LIVRES 2

* GERBAUD . COM
On y trouve:

-  des recettes de cuisine- des astuces de jardiniers
- travaux du moment
- un calendrier lunaire

- des fiches pratiques
- animaux

* TERRE VIVANTE.ORG
On y trouve
- un forum

- visite du lieu: très intéressant - permaculture
- recettes de cuisine
- stages formations
- rubriques: astuces de jardiniers
- un restaurant végétarien: cuisine raffinée
- le magazine: les 4 saisons

www.trieves.vercors.fr
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MESSAGE DES INSECTES
Sans nous, pas de Vie
Sans nous pas de fleurs
Pas de fruits, pas de légumes

Nous sommes essentiels à la Vie
Nous sommes des milliers d’espèces
A travers toute la planète
Nous avons un rôle essentiel
Pour tout l’écosystème

Pour beaucoup d’entre vous nous sommes effrayants
Vous avez peur de nous par méconnaissance
Nous fertilisons
Nous recyclons
Nous enrichissons
Nous pollinisons
Pour la majorité d’entre nous
Nous sommes sans danger
Pour nous vous êtes gigantesques
Nous partageons le territoire entre toutes les espèces

Si aujourd’hui la planète est si belle
C’est parce que nous avons notre part de responsabilité

Vous humains ne faites que détruire
Vous ne respectez pas
Vous nous éradiquez
Vous nous anéantissez
Sans nous les terres ne sont plus fertiles
En disparaissant d’autres espèces autres que les nôtres disparaissent:
les oiseaux, les mammifères, les plantes et un jour..
Vous humains.
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