
80 % des espèces animales sont des insectes !
Apparus il y a environ 400 millions d’années, ils sont toujours là et presque partout 
sur la planète !
Ils sont à nos côtés, mais souvent nous ne les voyons pas.
Ils jouent des rôles indispensables, mais nous ne nous en rendons pas compte.

Curieux de découvrir ce petit monde à 6 pattes qui joue un rôle capital dans la plupart 
des habitats terrestres et d’eau douce ?
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Les insectes servent de nourriture à un grand nombre de vertébrés et d’invertébrés : ils 
sont les maillons indispensables de nombreuses chaînes alimentaires. Les chauves-souris 
chassent les moustiques, mites et autres insectes nocturnes ; les chenilles font partie des 
proies que les mésanges donnent à leurs oisillons ; dans les maisons, les araignées mangent 
les mouches qui se prennent dans leurs toiles… 

Les asticots et autres larves se nourrissent d’animaux en décomposition ; les bousiers man-
gent des bouses et autres excréments ; les larves de certains coléoptères s’attaquent au 
bois mort… En tant que décomposeurs d’excréments, de végétaux morts ou de cadavres 
d’animaux, ces insectes participent au recyclage de matières organiques mortes. Ce sont 
d’importants éboueurs de notre planète.

C’EST UN INSECTE S’IL A
. le corps en 3 parties : la tête, le thorax et l’abdomen
. 3 paires de pattes 
. 1 paire d’antennes
La plupart ont également deux paires d’ailes.

L’abeille domestique, les abeilles solitaires, les bourdons, les papillons, les syrphes… : les 
insectes butineurs sont les pollinisateurs les plus efficaces. Ils se nourrissent du nectar (et 
du pollen, pour les abeilles) qu’ils récoltent dans les fleurs. Dès qu’ils en visitent une, ils sont 
couverts de grains de pollen dont une partie tombera dans la fleur suivante. C’est ainsi qu’ils 
transportent le pollen de fleur en fleur et participent à leur fécondation. Cette pollinisation 
permet aux plantes de donner fruits, légumes et graines de qualité. Nous leur devons une 
grande partie de notre alimentation…

Les coccinelles indigènes, les larves de syrphes, les chrysopes et les perce-oreilles raf-
folent des pucerons ; les libellules chassent les moustiques ; les guêpes sont de grandes 
prédatrices de chenilles et de mouches ; escargots, limaces et pucerons sont au menu des 
carabes ; les larves de dytiques limitent le nombre de têtards dans les mares… En régulant 
les populations de certaines espèces, ils rendent de grands services aux plantes… et aux 
jardiniers !
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Leur aménager des abris et sites de pontes (en général, à placer 
en hauteur, face au sud/sud-est et à l’abri du vent et de la pluie) : des 
pots remplis de paille pour les perce-oreilles 1 (à suspendre à l’envers 
dans les arbres fruitiers), des fagots de branchettes ou un hôtel pour les 
chrysopes 2 , des fagots de bambous et de longs trous de 2 à 10 mm de 
diamètre percés dans des buches pour certaines guêpes et abeilles 
solitaires 3 , un nichoir à bourdons enterré au pied d’un buisson ou d’une 
haie (ils peuvent aussi s’installer dans un nichoir à oiseaux) 4 , des abris 
pour coccinelles et papillons 5 …

QUE FAIRE 
POUR ACCUEILLIR LES INSECTES 
AU JARDIN ET SUR LE BALCON ?

Diversifier les milieux : haie, mare, friche, prairie fleurie, 
potager, tas de branches et d’herbes sèches, vieil arbre avec des 
cavités, façade et toiture végétales, balconnières… Ne pas hésiter 
à laisser faire la nature (même entre les pavés des trottoirs) !
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Percer des trous 
dans le fond.Bois non raboté (pin, chêne, mélèze…).

Traiter l’extérieur à l’huile de lin.
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3

Corde 
(avec un gros nœud 
entre chaque pot)

Pots en terre cuite 
de différentes tailles

2

Paille

Tuile surélevée

Pot en terre cuite 
d’au moins 15 cm 
de diamètre

Planchette

4

N’utiliser que des pesticides naturels (purin d’ortie 
ou de fougère…) et engrais verts (avoine, féverole, 
lin, lupin, luzerne, moutarde, phacélie, 
seigle, trèfle, vesce… fauchés et enfouis 
sur place pour enrichir le sol en azote), et 
seulement si c’est nécessaire.

Planter des espèces indigènes : elles sont adaptées 
à notre climat et à nos insectes, et leur offrent nourriture  
et refuge toute l’année (saule, pommier, sureau noir, ronce, 

framboisier, aubépine, lierre, chèvrefeuille, bryone dioïque, 
cardère, bruyère, trèfle, luzerne, campanule, centaurée, épiaire, 
armoise, sauge, thym, menthe, ortie, souci, fraisier…).
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