
    7       AUXILIAIRES ET RAVAGEURS AU JARDIN
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CONTEXTE
LeLe jardin est un lieu vivant qui évolue 
en lien avec son environnement et la 
nature. Il est nécessaire d'ête à l'écoute 
de ce qui s'y passe pour ne pas réagir 
de façon massive et destructrice en 
cas de problème. Pour cela, il faut 
favoriser régulièrement l'accueil de 
toustous les éléments qui aident le jardin 
en apprenant à les connaître, en les 
protégeant et en les invitant par des 
aménagements spécifiques ou des 
plantations adéquates.

FINALITE
Créer un équilibre écologique au jardin

BUT
Favoriser la présence des auxiliaires 
pour ne pas devoir faire la guerre 
aux ravageurs

METHODE  Active

APPROCHE Cognitive

TEMPS ESTIME 45 mn

OBJECTIFS OPERATIONNELSOBJECTIFS OPERATIONNELS
Favoriser l'accueil des auxiliaires par des 
aménagements spécifiques en étu-
diant leurs cycles de vie. Susciter un po-
sitionnement des jardiniers sur le sujet

MOTS-CLES Insecte, oiseau, produit 
phytosanitaire, ravageur, protection 
des cultures, nuisible, nichoir, pollini-
sation, pesticide

DEROULE
Susciter un échange entre jardiniers pour identifier quels sont les auxiliai-
res qui vont les aider dans le jardinage.

Rechercher des coccinelles à l'état d'insecte et de larve puis  prendre cet 
exemple pour expliquer le cycle oeuf-larve-insecte, mais aussi l’équilibre 
entre la reproduction et la nourriture disponible.

Approfondir les connaissances sur le mode de vie des auxiliaires connus 
afin de pouvoir les protéger. Cela concerne les insectes et les oiseaux 
dans leur environnement jardinier.

Travailler le positionnement des jardiniers en proposant de favoriser l'ac-
cueil des oiseaux (mésanges, rouge-gorges, merles et troglodytes), éven-
tuellement devenir un jardin refuge LPO.

Prolongement de la séance : construire un petit fagot de tiges sèches 
pour accueillir les insectes en hiver, un nichoir pour les mésanges, planter 
des haies fruitières et des fleurs à polliniser...
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