LES INSECTES AUXILIAIRES À ACCUEILLIR DANS SON JARDIN
AIDE AU JARDIN
Les coccinelles

TYPE DE REFUGE

Très efficace contre les pucerons,
et les cochenilles. La larve et
l’adulte ont le même régime
alimentaire.

Sous des amas de feuilles mortes, dans
les tiges creuses, dans les trous percés
dans des briques ou des bûches, ou entre
de minces planchettes de bois disposées
en mille-feuille et espacées entre elles par
quelques graviers.

La larve du Chrysope se nourrit de
pucerons, d’araignées rouges et
de cochenilles.

Dans des bûches percées, dans une boîte
remplie de paille, de fibres de bois ou de
pommes de pin.

Abeilles et guêpes solitaires sont
des pollinisateurs mais certaines
espèces se nourrissent également
d’insectes ravageurs tels que
pucerons ou cochenilles.

Leurs abris de prédilection, où elles
s'installent dès le début du printemps pour
y pondre leurs œufs, sont des tiges
creuses (bambou) ou des bûches percées
de trous, bien abritées des intempéries
(vent, pluie).

Cette mouche butineuse a intérêt
double : la larve se nourrit de
pucerons, et l'adulte assure la
pollinisation.

Les Syrphes apprécient les tiges à moelle
(ronce, rosier, framboisier, sureau, …).

Ces prédateurs consomment les
œufs, les larves ou les adultes
vivant au niveau du sol (pucerons,
limaces, escargots, lépidoptères
ou coléoptères). Ce sont des
prédateurs efficaces contre les
larves de doryphores et les
nymphes de charançons.

Ils trouvent refuge dans les vieilles
souches de bois, sous des morceaux de
branches ou des pierres. Les carabes
pourront s’y réfugier pendant la journée avant de repartir chasser la nuit - et durant
la mauvaise saison.

Ce sont de bons auxiliaires contre
les pucerons.

Ils s'installent volontiers sous un pot de
fleur retourné et rempli de paille, de foin ou
de fibres de bois.

Les chrysopes

Les osmies, les abeilles, les
guêpes

Les syrphes

Les carabes

Les perce-oreilles (forficules)

