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Comment accueillir la faune chez soi

(Phab : saLt.e wikipedid)
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d b od !ê's.ê.- cd(fe pè.'oL, e e rê oêTc1oe qrà <h
'd.- de .or oir / ,.e ddns r l -oioe p-oo.e. d."oLi,e. .ous provoqror5 a .êq.ê<.àr
de rônb er )e- esoè(e. quiocoàràr..erLrouroo.reielrdenô.,"Tp"gnes:la-d,ns
et v res I Quetles espèces pourra ert viv.e daôs !n sazon un rorme dè 2 cm di hauret sàns neJrs ? Ur tè,oi sons cèrhêLLes, ou.h"qLe te:oe loesidote est t,ao.ae "r,herbic deq. ôL .l-çqLe troL ddrs te rJ. est mirjrieusen-nL reoorcte ?... EL porrrê+, qlor d-

p us simDle ore dbLv ir es pôr'es de son tè-o.n ô Jr -oÿaLle o,scret. dtrer.i6è êr h:rr ên
Loùlels I Voc o relôJes pisres pou- d(cueittl tà orodive:sre.hpl loi,'pas oesorn dê or.nôjirvestsseiel(s oL di-e 9-cnd-Ê snfa.ê, Jr perit ,è-dhe!, vore îêieL1oako1, qJii.-r!
pôur att rer de nombreùses espèces

Règle no 1 : Pour élever sa fami e, it faut une « maison » !

! Une mare : une pêtire oêre créée
dans le sô ou hors sol peut devenû
ràpidementun hêbirarrtcheetdtversifié.
Ajôutez y queqùes tris, nénùohêrs ou
trèfles dêau pour transformer ce ftou
d'eau en eldorado ÿéoétè1. Làrves dê
libêllL es, qefiset dyti-oues sontêutant
d'espèces q! peùvenr s'y nsratter De
très bors Lvres eristenr ôô'rr.F pc .t
cêLx et qui veùlent cre!;er eur petire

- Un hôtel à insectes : vols ave2
certa nement déjà observé ces drôes de
ma sonnettesrempliesdepa e, brânches,
àrgire ? Ce sont des qite5 à invertébrés.
Lbbjectif est de créer ùn m.ximum de
petites loges oL .achettes pour pêrmettre
àLx insectes de se reorodL rê oû de sê
protéqêr contre les intèmpéries en hivei
Les abeilies so itaûes apprécie.t tes
morce.ux secs destioes dê â rênôtrée n!
làpôn ou du bambou ces vegerôu4 èur
tges .reùses sont rapdemênt colonsês
par res osmles qui y déposent leurs æLfs.
Une fos la ponte terminée, etes prenneôt
soif dbbstruer lentréê

- Une petite zone sè.he: en r1!roJâlt dr perir nLrer e. oErres sèches ben eroosé ôâns
!ôlre jdrd'i, ÿoLs fèvoriserez rê. àrd\, orvers er or!ers :nsecies. petir !on5eit : D anrez-v dês
herbes è,omatiqres n;d !e.rôréelnêe reles cre te thÿn, te serootêr t.oriodn;r tê rô;à,,n
oripourônt ère -écorér poL aqremelre, oêbois pFi,rs p,aL, ôeroart roir t'.,
Règle no 2 I vivre dans un environnêment sâin
Bd.n's:ez lerbr. des e_ ô1a.",. , himrqr e< dF voL.e jdrdrr. Dê ron orer,sê" rr s et rLê1t ê1 otLs de,eL. r bt- de ronb "L.e) arrrê. -spê -\.
Par exemple, les êntilimaces sort néfastes pour es hérisson; qûi sê
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imèces empo sonnées. Pourlim ter la
prolirération des plantes indés rabes
dans le potaqer, priviléq ez le
paillage ôû 'àrrachage manuel. Un
bon équilibre nature au se n de votre
iêrdin permettrè alx prédate!rs de
fâirê êur rrêvâll êr .le ..nsommer
es ravageurs, poùr e pro6t de toùs.
Les coccine es sbccuperont des
puceroôs, les sëuterelles des arves
d'insectes, le hérisson des lmàces,

tlotosphin (Phora : Nicotès HELItas)

Atienton à la composition des mélarges
de semencês du .ommer.e : !a maloritê
des méènqes ÿendLs coôpôrte des
espèces exouques/ certes très jo es,
n.is pès forcément ut es pour les
inse.tes. cês plantes ne peuvent pèr
exemple pas servir de plante-hôte pôùr la
reproducton des papillons, Privilégiez des
espècês telles que 'achillé€ m e feL es,
le coque cot, la vipérine/ a p! monaire,

lês in§ê.tê§ hôvenr a,,sçi I l,ne rL'.he
a beson d'un llfte dêèu par semaine.
C'est pourcette raison que es apic! teurs
meltent; disposrnon des abreuvo rs pour
leùrs prôtêqées. s ÿoùs drsoôsez dunê
mare, cela ne s'avère pês nécessaire, sinôn
èqalement proritab e au\ o seô!\. Que ques
des bords pêntùs Dour évrtêr lè noyadê des
développement des larves de mousuques..

(Phota : san,et auDrNaf)
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Rèole n'3 :
ma-nqer et boir€, c'est la vie !
lJne oelou§e « trâdiuonrelle ) (quelques
centimèhes dtne herbe drue et tendre)
est un véritâble désert pour la faune, De
nombreux insêctes sont butineurs, c'est à
dire qù'ils se nourissent de nectar, tels les
papiilons et les âbe es. Ann d'attirer ces
gourmands chez vous, offrez lêur le

ion de lardin ou dans une balconniere,
pourquor ne pès semer un bout de jachère

lPhab: santetaÙDINar)

n hésitez pas à prévo r un po nt d'eau qu sera
rèqles le récipent doit être peu profond âvec
petites bêtes. Par contre, en été, atte.to. a!

RèEle no 4 : survivre efl hiver
Afin de permettre aùx génératiors de peutes bêtes de
se src.ede, _aJr ,es a der; pasrer l'1iver. ld po\p
o roL-|. à 1)F,.e. -. F\ 1r-rê1.dn.p. \ l-e( re. pàs

èJ de pra 1ê rol _arc_ée

dans le coin de votre jardin, les tiges constituenl
éqalement !n reruge pour a raune, et peutêtre que des
pontes frxées sLr ces feLl es atte.de.t pauemment e
retour des beaux jours. N'hésitez pas à aisser traîner
dans un con du jardin re tas de brdnchês quê vôùs
avez coupées è l'âutomne. PeLt-être qu'un lérot ou un
hérsson sên serviront comme gite...

lustine cHLEcQ


