Version contemporaine

Fiche technique réalisée par :

Matériaux : (pour un gîte)

Association Ecomusée d’Hannonville

- une tige filetée de 8mm de diamètre de 150mm de

87 Rue Chaude

longueur

55210 Hannonville Sous Les Côtes

- 9 écrous

Tél: 03.29.87.32.94

- 6 plaques de contreplaqué de 150 x 150 x 5

Mail : ecomusee.hannonville@wanadoo.fr

1/ Prenez des planchettes de 15 x 15cm et trouez-les centralement d’un
diamètre de 8mm.

FAVORISONS LA BIODIVERSITE AU JARDIN : construisons des

2/ Faites traverser ces planchettes d’une tige filetée en ayant bien pris soin de

gîtes à auxiliaires !

placer un écrou entre chaque planchette pour laisser un espace de 5mm entre
deux planchettes.
Posez-le près du sol, à quelques mètres de hauteur, dans un endroit ensoleillé et
bien abrité de la pluie.

Connaissez-vous les auxiliaires du jardin ?

Mais aussi, pensez à installer des micro-milieux dans votre jardin !

Les auxiliaires sont des petites bêtes qui vont aider le jardinier à se
débarrasser d’autres petites bêtes dites « nuisibles ».

On appelle micro-milieux des petits espaces composés de sable, pierres et tas de
bois. Ceux-ci accueillent et protègent divers insectes, araignées, mille-pattes qui
jouent un rôle important dans la dégradation des déchets laissés au sol de votre
jardin. Toutes ces petites bêtes sont de vrais éboueurs de la nature !

Les « nuisibles »

sont dangereux pour les plantes : parfois ils les mangent… parfois ils les
rendent malades.
Dans les auxiliaires, on peut trouver :
- des insectes, tels que les abeilles, guêpes maçonnes, bourdons,

Pour les insectes butineurs, il est important de semer des graines de plantes

coccinelles, perce-oreilles (ou forficules…)

mellifères. Voici quelques exemples :

- des petits mammifères, tels que le hérisson, la musaraigne…

- Les trèfles (blancs, violets et incarnats), la phacélie, la bourrache attirent les

- des oiseaux, tels que les mésanges, le rouge-queue…

abeilles et bourdons.

- des reptiles, tels que l’orvet, les lézards…

- La lavande, l’origan, le thym, la sauge, l’origan marjolaine sont des plantes

- des amphibiens, tels que les grenouilles, les crapauds….

aromatiques très appréciées des papillons.
Un petit mélange de toutes ces plantes…et votre jardin
deviendra un véritable paradis pour les insectes !

Dans les nuisibles, on peut trouver : les pucerons, certaines chenilles et
acariens, les gastéropodes (limaces, escargots), les taupes….

Rapides et faciles à réaliser ces gîtes sont très efficaces et favorisent la

bouchera le trou à l’aide d’un mortier de sa fabrication (poussière de pierre et
salive…). Ce gîte est à disposer dans une prairie fleurie ou dans un arbre fruitier.

biodiversité au jardin !

Gîtes à guêpes et abeilles maçonnes

Gîtes à forficules (ou perce-oreille)

Fagots de tiges à moelle
Matériaux :
-

de la ficelle sisal

-

des tiges à moelle (sureau, ronce,

Le forficule est le plus couramment appelé perce-oreilles. Cet insecte s’avère être
un excellent auxiliaire du jardin car il se délecte de pucerons.
Matériaux : (pour un gîte)
-

framboisiers, buddleia (arbre à

un pot terre de 10 cm de diamètre ou (pot de
yaourt en terre percé au centre)

papillons)…)

-

une branche de diamètre du petit doigt et de 20
cm de long

Fagots de tiges creuses
Matériaux :
-

de la ficelle sisal

-

des tiges creuses (carotte sauvage, paille
de céréales, roseau, cardère…)

-

de la ficelle sisal

-

de la paille

Placez votre gîte un soir, à même le sol à proximité d’une haie, d’arbres fruitiers
Osmie

ou d’arbustes. Les perce-oreilles sont des insectes nocturnes et comme ils

Ces gîtes « en fagots » sont réalisés à partir d’une dizaine de tiges de 10 à 20

n’apprécient pas la lumière, ils vont venir se réfugier dans cette petite maison

centimètres de longueur solidement liées avec de la ficelle (ou du fil de fer). Avec

dès le lever du jour.

de l’argile ou de la terre, il est conseillé de boucher l’une des extrémités des tiges.

Gîtes à coccinelles

Ces gîtes devront être suspendus dans un arbre ou sur un piquet ou bien encore
placés dans une jardinière semée de plantes mellifères (plantes riches en nectar).
Ensuite, il suffira d’observer attentivement, les abeilles et les guêpes solitaires qui

L’objectif est de créer des interstices entre des planches ou

viendront s’y loger et peut-être même s’y reproduire (si l’habitat leur convient).

des ardoises, imitant les fissures naturelles des écorces, des
rochers ou des murs.

La bûche percée
Avec l’aide de votre papa, forez avec une perceuse dans du bois
dur (chêne, hêtre, charme…) des trous d’une dizaine de
centimètres de profondeur et variant de 3 à 15 mm de
diamètre en les espaçant de 2 cm. Rapidement, l’osmie rousse,
petite abeille solitaire, viendra y pondre un œuf, y déposera du
pollen (nourriture pour sa future larve). Avant de repartir, elle

Version autrefois
Matériaux : (pour un gîte)
6 tuiles tiges de bottes (entières ou moitié)
Une bande de contreplaqué de
500mmx20mmx5mm
1 rouleau de scotch double face

