
Mon carnet de 

fiches 
pratiques 

 
pour un jardin 

accueillant !  



  

Dicton :  

 

« La Nature 

n’est pas au 

service de 

l’Homme ! C’est 

l’Homme qui 

est au service 

de la Nature. 

 

Car l’un peut 

vivre et exister 

sans l’autre, 

mais nullement 

l’inverse ! » 
 



 

 

Fabriquer des 

refuges à 

insectes  
et autres alliés du jardin 

 
 

  



 
Maillon fragile mais nécessaire de 

la chaîne alimentaire, les insectes 

sont des agents précieux, 

alliés du jardinier, pollinisateurs, ils 

participent à l’équilibre de votre jardin.  

 

Pourtant, leurs abris se font chaque jour 

plus rares et leur population diminue à cause 

de l’utilisation démesurée de pesticides au jardin. 

Alors, comme alternative aux pesticides, vous pouvez 

favoriser la présence des insectes auxiliaires en leur 

construisant de petits refuges,  

ils vous le 

rendront bien !  



Le pouvoir des insectes auxiliaires… 
 

Ces insectes carnivores sont les ennemis naturels des “indésirables” : 

 La coccinelle, des plus jolis coléoptères du jardin : les larves 

sont de redoutables dévoreurs de pucerons (jusqu’à 150 par jour !). Les 

coccinelles adultes en mangent de 50 à 150/jour. 

 

 

 

 Les chrysope & syrphe : 

leurs larves s’attaquent aux pucerons, aux 

acariens, aux jeunes chenilles… 

 

 

 

 Le carabe doré mange les petites limaces, 

les chenilles et les larves d’insectes dans le sol.  

 

 

 

 Les  parasites des indésirables : ce sont de petites 

guêpes ou des mouches qui se développent dans les œufs ou sur les larves des 

indésirables. 

 

 

 Le perce-oreille : leur efficacité contre les 

pucerons et les petites chenilles compense les légers dégâts 

qu'ils peuvent causer aux fleurs ! 

  

Auxiliaires ?  
Les insectes auxiliaires aident le 

jardinier à lutter contre les 

 Parasites indésirables des plantes. 



Comment favoriser la présence de nos 

alliés?  

 

En fabriquant des abris 

 

Disposez des bûches percées (chêne, châtaignier, charme, hêtre, 

platane,…). Percez sur une face de la bûche (des trous de différentes tailles allant de 3 à 

15 mm de diamètre pour 8 à 10 cm de 

profondeur) pour abriter les abeilles 

solitaires.  

 

 

Construisez des 
fagots de 

tiges de 4 à 30 mm 

de diamètre, creuses 

(bambou, renouée du 

japon,…) ou à moelle 

(sureau, buddleia, rosier, 

framboisier,…) colmatées 

sur une extrémité avec de 

la terre ou de l’argile, les 

insectes viendront y établir 

leur nid. 

 

 

Disposez un pot rempli 

de paille près des arbres fruitiers, puis 

déplacez-le au jardin. Les perce-oreilles mangeront les pucerons ! 
 

Faites un gîte pour les coccinelles. L’hiver est parfois 

rude, et un petit coup de pouce n’est jamais de trop ! 

 

Installer des nichoirs à oiseaux et autres 

alliés, grands prédateur de bêtes indésirées !  



Comment favoriser la présence de nos 

alliés? 

 

 En invitant la nature dans son jardin 

 

 

Favorisez des espaces 

d’ « herbes 

folles ». Ces lieux 

fourmillent de vie et diversité. 

Les fleurs sauvages sont pour 

la plupart très mellifères, 

acceptez-les dans une 

partie de votre jardin ! 
 

 

 

 
Plantez des 

plantes 

aromatiques et 

mellifères : agastache, 

thym, menthe, lavande, romarin, mais aussi soucis des 

jardins, bourrache, coquelicot,… font le bonheur des insectes butineurs ! 
 

 

Laisser un tas de branches pour que le hérisson s’abrite et 

pour que les décomposeurs s’invitent. 



Comment favoriser la présence de 

nos alliés? 
 

En invitant la nature dans son jardin  

 

 

Aménagez une haie 

champêtre (haie 

composée de multiples 

essences d’arbres, 

arbustes et arbrisseaux 

comme le sureau, le 

noisetier…) pour créer 

un corridor écologique, 

c’est-à-dire non pas un 

mur mais un chemin 

pour les animaux 

comme le hérisson ! 

 

 

Réalisez un 

muret de 

pierres sans 

jointure (donc sans 

ciment). Un simple tas de pierres suffit ! Les 

alliés aimant la fraîcheur s’y faufileront et s’y 

reposeront pour mieux chasser leurs proies la nuit !  

 

 

 

Avoir un tas de sable pour que les chrysopes pondent leurs œufs.  
 

 
  



FICHE PRATIQUE 
 
 

Le muret de 

pierre sans jointure 
 
 

 

 

 

 

Entasse des pierres en muret ou 

en tas dans un endroit où tu ne 

passes presque jamais. Et voilà ! 

 
  

Les lézards verts, 

bien qu’imposants, 

sont innofensifs.  

 

Leur présence 

prouve que votre 

jardin est 

dynamique et riche 

en biodiversité. Vous 

les surprendrez 

parfois, prélassant 

leur dos vert   

SOLEsoleil sur le 

muret de pierres. 
 

ABRI, NICHOIR, RESSOURCE DE NOURRITURE 
POUR… 

De nombreux invertébrés,  
petits mammifères, reptiles  



FICHE PRATIQUE 
 

 

 

 

Le tas de sable 
 

 

 

 

1. Creuse une 

fosse de 50 

cm de 

profondeur.  

 

 

 

2. Dispose 4 

planches 

pour 

aménager 

un bac dans 

la fosse. 

 

 

 

3. Remplis le bac de sable fin. 

 

 

Note : Il faut disposer le tas au soleil et l’entretenir. 

 

ABRI ET LIEU DE PONTE POUR… 
Chrysope, cicindèle, fourmilion 

 
LE SABLE, MATIERE DE CONSTRUCTION POUR… 

Guêpe et abeille 
 

LIEU DE PRELASSEMENT MATINAL POUR… 
Divers animaux aimant le soleil  

 



FICHE PRATIQUE 
 
 

 

 

La haie 

champêtre 
 

 
1. Prévois 2 mètres de largeur au 

minimum pour faire le contour de 

ton terrain ou une partie. 

 

2. Plante toute sorte d’espèces 

d’arbres. Et, surtout, pas de lignes ! 

Plante en moyenne tout les mètres. 

Réfléchis à une combinaison 

mélangée, avec grand maximum 1 

à 4 fois la même espèce (ceci 

dépend de la longueur de la haie). 

 

3. Les espèces idéales sont diverses : Houx, charme, noisetier, 

érable, viorne, 

baguenodier, 

cornouiller, 

cytise, laurier, 

prunus, frêne, 

chêne, sorbier, 

lilas, spirée, 

groseiller… 
 

Note : Préférez des 

espèces locales et 

adaptées au climat. 

 

 

 

La haie classique 

avec une seule 

espèce de ligneux 

(ex : tuya), est un 

mur pour nous mais 

aussi pour la 

biodiversité. A 

l’inverse, une haie 

champêtre, c’est-à-

dire avec diverses 

edpeces d’arbres 

ou arbustes, est un 

chemin serein ! 
 

CHEMIN SEREIN POUR… 
Grands animaux (Écureuil, hérisson, oiseaux…) 

 
RESSOURCE ALIMENTAIRE ET ABRI POUR… 

Tous les animaux 
 



 

Mon coin d’herbes folles  

et les plantes aromatiques 

mellifères 
 

 

 

1. Laisse pousser l’herbe dans une zone où tu ne vas que 

rarement. Il faut attendre la fin de l’été pour tondre, 

passer le fil ou la faux . 

 

2. Tu peux mettre un panneau « Ne pas toucher ! Mon 

coin d’herbes folles. » Comme cela, lorsque tu tonds, 

ce coin n’est pas oublié ! 

 

3. Aide la flore mellifère à s’installer à d’autres endroits ! 

Sème des fleurs diverses (agastache, thym, menthe, lavande, 

romarin, mais aussi soucis des jardins, bourrache, coquelicot,…) 
   

Ne pas toucher ! 

Mon coin d’herbes folles 

ABRI, NICHOIR, RESSOURCE DE NOURRITURE 
POUR… 

De nombreux invertébrés, oiseaux, mammifères, 
reptiles, fleurs sauvages mellifères, pollinisateurs 

 

FICHE PRATIQUE 



FICHE PRATIQUE 
 
 
 
 

Le tas de bois morts 

pour hérissons 
 
 

 
 

 
 
 

 

1. Une fois chez toi, mets un gros tas de branchettes et/ou  

de branches mortes : tu peux faire un nid douillet avec 

des feuilles mortes et de la paille.  

 

2. Recouvre le tas de bois de feuilles mortes. 
 

  

NICHOIR POUR… 
 Hérisson, carabe 
ABRI, RESSOURCE DE NOURRITURE POUR… 
Mille-pattes, cloporte, araignée, ver de terre, xylophage 



FICHE PRATIQUE 

 
 

 

La bûche percée 
 

 

 
 

1. Choisis une bûche : pas de résineux comme le sapin ! 

Préfère plutôt du chêne, du châtaigner, du charme, du 

hêtre… 

 

 

 

 

 

2. Fais des trous de différents diamètres (de 3 à 15 mm) et 

profonds d’environ 8-10 cm sur une face de la bûche. 

 

 

 

 

 

 

3. Eventuel : Fixe un crochet 

sur le dessus pour pouvoir 

l’accrocher en hauteur à 

au moins 1 m du sol.  
  

+ = 

NICHOIR POUR… 
 Abeille et guêpe solitaires 

ABRI POUR…  
Coccinelle, perce-oreille et araignée 



FICHE PRATIQUE 
 

 

La boîte à chrysopes 

et la boîte à 

papillons 
 

 
1. Fabrique une caisse en bois : l’un des 

côtés doit avoir des trous 

(chrysopes)ou des fentes 

(papillons et chrysopes). 

 

 

2. Dispose 

un couvercle 

(bois, ardoise) sur 

le dessus fixé 

avec une 

charnière ou non fixé afin 

de pouvoir ouvrir. 

 

3. Disposez à l’intérieur du papier 

journal (chrysope) ou des écorces 

(papillons). 

 

4. Fixe la boîte sur un piquet à minimum 1 

m 50 de hauteur. Sinon suspend-le   

ABRI ET NICHOIR POUR…  
Papillon et chrysope 



FICHE PRATIQUE 
 
 
 
 

Le fagot de tiges 
 

 

 

 

 
1. Coupe des tiges creuses (ex : carotte sauvage) ou pleines 

(ex : sureau)  de même longueur. Le diamètre peut varier : 4 à 30 mm 

 

 

 
 

 

 

2. Si tu as pris les tiges creuses, bouche une des deux 

extrémités de chaque branche avec de l’argile. 

 

 

 

3. Lie-les ensemble avec une 

ficelle.  

 

 

 

 

4. Suspend le 

fagot dans un arbre  

ou fixe-le sur un piquet. 
  

NICHOIR POUR… 
 Abeille et guêpe solitaires 

ABRI POUR…  
Coccinelle, perce-oreille et araignée 



FICHE PRATIQUE 
 
 
 

 

Le gîte pour 

perce-oreilles 

 

 
 

 

1. Prends un pot en terre cuite, ou un 

pot de crème fraîche si tu n’en as 

pas. Remplis-le de paille. 

 

2. Si tu le suspends, découpe un 

morceau de grille ou de filet à 

pomme de terre et fixe-le avec de 

la ficelle. 

 

3. Tu n’as plus qu’à le déposer au pied 

d’un arbre ou le suspendre. 
  

NICHOIR ET ABRI POUR… 
 Perce-oreilles 

 



FICHE PRATIQUE 
 
 

Le gîte d’hivernage  

pour coccinelles  
 

 

 
 

1. Fabrique une mini-caisse ouverte d’un 

côté. (minimum 15x15x15 cm).  

 

2.  Découpe des planchettes en bois. Fais un 

trou au centre des planchettes.  

 

3. Encastre-les ensuite dans une barre en 

métal avec un écrou entre chaque 

planchette. 

 

Note : Aux abords d’une fenêtre ou d’une 

grange, ton gîte sera parfait ! Si ton abri 

est en brique et carton, tu peux disposer 

une ardoise 

en guise de 

toit.  
  

NICHOIR ET ABRI POUR… 
Coccinelles 

 



  

Dicton :  

 

« Travailler 

avec la 

Nature, 

 

 c’est arrêter 

de lutter 

contre elle en 

vain,  

 

pour mieux 

tirer partie de 

sa force. » 
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A bientôt ! 


