
Insectes
Introduction :
Les techniques qu’on utilise toujours aujourd’hui viennent diminuer fortement la population
d’insectes dans toute l’Europe, et par découlement en France. Dans nos jardins, on peut 
lutter contre ça en n’utilisant plus des pesticides et herbicides, pour permettre aux insectes
de croître. Car, sans plantes pour manger, les insectes ne peuvent pas se nourrir, et donc 
les oiseaux ne peuvent pas non plus se nourrir. Tout cela n’est qu’une chaîne, si un 
maillon vient à manquer, alors c’est tout la chaîne qui en paye les conséquences, aussi 
désastreuses soient-elles.

Il ne faut pas oublier que l’Homme est un être hétérotrophe (mange pour sa survie) et 
omnivore (capacité à manger de tout). Les insectes pollinisent à eux seul près de 80     %   
des végétaux présent sur Terre     ; sans eux il y aurait plus rien     !   On est, que l’on le veuille   
ou non, dépendant des insectes     !!   Souvent ré-pulsé car la peur d’avoir une maladie ou   
d’être piqué influe notre raison. Tous les insectes ne sont pas des «     nuisibles     ».   

Il faut connaître le monde qui nous entoure, le comprendre avant d’y faire quelque chose 
( en aucun cas cela se rapporte à être stoïc et inactif ! ). La règle d’or passe par trois 
mots : Observation / Compréhension / Action.

Actions simples :

Pour permettre aux insectes de venir
dans votre jardin, il faut donc des plantes
mellifères (fleuries) et nectarifères (pollen
et nectar) 

Les jardins de pelouse tondues
régulièrement ne laisse pas de place à
ces plantes et donc aux insectes, et par
découlement aux oiseaux. Vous aurez beau faire tous les efforts du monde pour faire venir
des oiseaux dans votre jardin s’ils n’ont rien à manger, ils ne s’y attarderont pas.

Une des premières actions simple et efficaces consiste à ne tondre que les endroits 
nécessaires ; au fond de votre jardin, où vos pas ne vous amènent que très rarement, est-
il donc nécessaire de tondre cet endroit ? Ne serait-ce pas mieux d’y laisser pousser une 
Nature « sauvage » pour y voir un biodiversité que l’on n’a pas l’habitude de voir ?
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Et, si on a la possibilité de planter deux ou trois plantes pour faciliter l’arrivée d’insectes 
dans notre jardin ; quoi de mieux de voir des coccinelles voler de fleurs en fleurs pour aller
manger des pucerons. Ou des papillons volant dans le jardins pour l ‘émerveillement des 
petits comme des grands.

Techniques pour la venu d’insectes :

Il y a aussi la pose d’hôtel à insectes, j’insiste sur le « fait maison », car ceux vendu dans 
le commerce sont peu adapté aux insectes car trop peu profond. Plus les tiges creusent 
sont longues, plus il y aura de ponte dans les tiges. Il faut privilégier des hôtels à insectes 
de plus de 26 centimètres de large. 

Il faut une exposition plein sud avec une température minimum de 21°C, cela déclenche la
reproduction des insectes. Il faut utiliser  des tiges creuses ou charnues comme celle du 
Bambous, ou du Sureau.  Ou on peut également prendre un tronc sec et le percer avec 
des forets de différents diamètres pour permettre à différents insectes de venir coloniser le
tronc.
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