Construis un refuge à insectes

Les insectes sont très amusants à observer et surtout très utiles : ils débarrassent
ton jardin ou ton balcon de certains nuisibles, comme les pucerons, et
pollinisent les plantes. Sans eux, pas de fleurs, de légumes, ni de fruits ! S'ils
trouvent donc facilement de quoi se nourrir, il leur manque souvent des petits
endroits tranquilles pour s'abriter et construire leur nid. Pour les inciter à
rester chez toi, construis des refuges à insectes !

La bûche percée
Dans la nature, les abeilles et les guêpes solitaires s’abritent
dans de vieux bois morts troués comme des passoires par les
larves d’insectes xylophages (qui mangent le bois). Pour
remplacer ce HLM naturel, prends une bûche de bois bien dur
(chêne, hêtre, charme, châtaignier…) et perce-la de petits trous
de différents diamètres (3 à 15 mm) et de différentes
profondeurs (4 à 10 cm). Place ta bûche en peu en hauteur ou
suspends-la à un arbre, dans un endroit ensoleillé, à l’abri du vent. Les insectes
viendront rapidement visiter leur nouvelle maison pour s’y installer, pondre ou
stocker leur nourriture.

Des fagots spécial dodo
Certains petits hyménoptères, comme les hériades et les
cératines, aiment bien s’abriter dans des tiges sèches et creuses
ou dans des petites branches tendres, comme celle des sureaux,
des ronces ou des framboisiers. Si tu veux les accueillir chez toi,
confectionne des petits fagots de tiges creuses (bambous,
roseaux, ronces, pailles de céréale, ombellifères, graminées…)
de 10 à 20 cm de long. Assemble-les avec un bout de fil de fer
ou de raphia et bouche l’une des extrémités avec de la terre ou
de l’argile malaxée avec un peu d’eau. Fixe ensuite tes petits fagots sur la rambarde
du balcon, sur un piquet ou sous une fenêtre, mais jamais à terre.

Le repaire de perce-oreilles
Contrairement à leur réputation, les perce-oreilles sont plus
gourmands de pucerons que de lobes d’oreille ! Voraces la nuit,
ils recherchent des abris pour passer la journée… Prends un
petit pot de fleur en terre cuite. Mets un bout de bois à
l’intérieur du pot, noue un bout de ficelle au milieu et passe la
ficelle dans le trou pour pouvoir suspendre le pot. Remplis le
pot de paille ou de foin, sans trop tasser. Pose un morceau de
grillage ou de moustiquaire sur le pot et maintiens-le avec un élastique : cela évitera
que la paille tombe une fois que le pot sera « tête » à l’envers. Suspends le pot assez
bas au-dessus d’un endroit envahi de pucerons, mais près de la végétation afin que les
perce-oreilles puissent circuler facilement. Au bout de quelques jours, quand il n’y a
plus de pucerons, change le pot de place. Sinon les perce-oreilles risquent de
s’attaquer aux fruits et aux bourgeons des environs !
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