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Attirer les insectes... 
mais pour quoi faire ?
De nombreuses espèces d’insectes qui étaient 
communes il y a encore quelques années ont 
tendance à se raréfier (papillons, abeilles...). 

Les raisons sont multiples. L’évolution des pay-
sages due à l’urbanisation a entraîné la dis-
parition d’habitats précieux comme les haies 
champêtres ou l’asséchement des zones 
humides. L’usage des pesticides a encore ren-
forcé cette dégradation.
Cette disparition progressive atteste d’une 
qualité dégradée de notre environnement.

Dans tous les cas, cette disparition progres-
sive est la preuve que notre environnement se 
dégrade. 

Pourtant les insectes constituent un maillon 

essentiel de notre écosystème. Les insectes 
sont indispensables pour la pollinisation 
(80 % des plantes à fleurs en dépendent). Ils 
contribuent à la fer tilité de la terre en recyclant 
la matière organique morte. 

Et si vous avez la main ver te, sachez que votre 
jardin est un écosystème en miniature, que les 
insectes sont vos alliés et qu’ils vous épargne-
ront l’usage de produits chimiques nocifs pour 
la planète et votre santé. Les larves de coc-
cinelles, par exemple, mangent jusqu’à 150 
pucerons par jour !

Vous souhaitez contribuer à la protection de la 
biodiversité ? Alors accueillez les insectes dans 
votre jardin ou sur votre balcon en suivant ces 
quelques conseils.



Comment offrir le gîte et le couvert aux insectes ?

> De la diversité dans les plantations !
Beaucoup d’insectes ont besoin des plantes spécifiques à un stade particulier de leur vie. Par 
exemple les Paon-du-jour et Vulcains dépendent sur tout de l’or tie, les Machaons du fenouil ; 
l’abeille du lierre butine presque exclusivement… les fleurs de lierre ; les abeilles « cotonnières » 
doivent quant à elles, pour construire leurs nids, récupérer du coton végétal sur les plantes « poilues » 
comme les molènes, les népétas, etc. Les coccinelles raf folent des capucines remplies de pucerons. 

Les trèfles, très mellifères, attirent de nombreux butineurs, la Consoude 
officinale de nombreux bourdons. 

Il est donc important de varier vos plantations et d’y intégrer 
sur tout un maximum de plantes à fleurs, car celles-ci assurent 

une nourriture abondante (nectar et pollen) à la plupart des inver-
tébrés, et locales autant que possible (marguerite, fenouil, angé-
lique et autres ombellifères, plantes aromatiques, sédums…). Dans 

une haie, mélangez prunellier, aubépine, fusain, sureau, 
saule ou églantier. Dans une mare, salicaire, massette, 
roseau, plantain d’eau et joncs sont les bienvenus.

Les insectes les plus communs 
du Nord-Pas-de-Calais
On est souvent étonné d’apprendre que les insectes sont les animaux les 
plus nombreux de la planète. Les chif fres en témoignent : 3 animaux sur 4 
sont des insectes ; soit environ 1 million d’espèces dans le monde. Chaque 
année, ces chif fres augmentent car les scientifiques découvrent encore et encore de 
nouvelles espèces.  Certains pensent qu’on pourrait atteindre les 4 millions, 10 millions ou même 
100 millions ! En France on en dénombre actuellement plus de 35.000 espèces. Les insectes sont 
si nombreux qu’aucun scientifique ne peut les connaître tous... 

Ils sont classés par familles, dont les plus connues dans la région sont : 

•	Coléoptères : cicindèle champêtre, poécile 
cuivré, nécrophore, lucane, bousier, cétoine 
dorée, coccinelle à 7 points, crache-sang, 
grand capricorne

•	Hyménoptères : ichneumon, pompile, 
guêpe commune, frelon, fourmi noire des 
jardins, abeille domestique, bourdon terrestre

•	Lépidoptères : maure, moro-sphinx, 
machaon, paon du jour, vulcain, piéride de la 
rave, argus bleu

•	Diptères : tipule du chou, moustique 

commun, grand bombyle, syrphe ceinturé, 
mouche ver te, mouche domestique

•	Libellules : agrion élégant, libellule déprimée, 
sympétrum sanguin, caloptéryx vierge

•	Orthoptères : sauterelle ponctuée, criquet 
des pâtures, courtilière, decticelle bariolée

•	Héminoptères : cercope sanguinolent, cica-
delle ver te, punaise ver te, gendarme, gerris, 
notonecte glauque

•	Autres insectes : perce-oreille, chrysope, 
éphémère, mouche scorpion.

Malgré toute cette diversité, 3 éléments les distinguent des autres animaux : 1 squelette externe, 6 
pattes et un corps en 3 parties.
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> Une diversité « d’espaces naturels »
Pour favoriser la biodiversité, aménagez des zones sauvages dans votre jardin (haies, mares, 
prairies fleuries...) et laissez pousser les herbes un peu plus haut dans ses coins les plus reculés. 
Ces zones attireront les insectes et contribueront à assurer un équilibre naturel entre espèces nui-
sibles et auxiliaires. Bien sûr, bannissez-y l’usage de produits phytosanitaires !

Enfin, laissez en place souches et murets de pierre : ils servent de refuge à de nombreux 
animaux, dont les précieux carabes qui se délectent d’escargots et de limaces.

> Autres idées d’aménagements 
Il existe aussi de nombreuses façons d’abriter les insectes sans forcément avoir un jardin : 

•	un simple pot de fleurs rempli de fibres de bois ou de paille serrées dans un filet of fre un 
abri au perce-oreille ou for ficule

•	un petit tas de bois ou une souche aidera plusieurs coléoptères, dont l’impressionnant Orycte 
rhinocéros ou la surprenante Trichie, au moins à leur stade larvaire

•	une bûchette percée de trous de dif férents diamètres (5 à 10 mm), mais aussi 
des petits fagots de branches de sureaux, bambous attireront diverses abeilles et 
guêpes solitaires qui viennent y nicher

•	une brique creuse remplie d’un mélange de terre argileuse et de sable, ou 
d’argile et de paille hachée fera le bonheur de nombreuses espèces d’abeilles 
qui y creuseront leur nid

Et rien de tel que de placer le tout dans un « Hôtel à insectes ».

Devenez un observateur-citoyen
Que vous soyez un curieux de nature débutant ou plus expérimenté, participez aux réseaux d’ob-
servateurs volontaires grand public mis en place par le Muséum National d’Histoire Naturelle sur 
la biodiversité ordinaire qui vous entoure. Renseignements sur le site de Vigie nature (vigienature.
mnhn.fr) avec entre autres :

•	L’Observatoire des Papillons des Jardins, en partenariat avec Noé conservation : cherchez 
les papillons dans les jardins, identifiez-les et transmettez vos observations aux scientifiques via 
internet (www.noeconservation.org). Sur le même principe, il existe aussi l’Observatoire des 
bourdons (www.observatoire-des-bourdons.fr).

•	Le Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs (SPIPOLL), en partenariat avec l’Of-
fice pour les insectes et leur environnement : photographiez un maximum d’insectes en train de 
butiner puis identifiez les grâce à la clé de détermination en ligne (www.spipoll.org).

Alors ouvrez l’œil !



Retrouvez ces 
références conseillées, 

mais également plus de 
16.000 autres disponibles au 
CRID et dans les PEC, sur la 
base de données en ligne 

www.mres-asso.org/
base_doc

POINT
ENVIRONNEMENT
 CONSEIL

En savoir plus sur les Points 
Environnement Conseil (PEC) : 

Vous avez envie d’en savoir plus sur des questions d’environnement, de développement durable ? 
Vous avez envie d’agir, sans trop savoir comment ? Près de chez vous, un animateur PEC est à 
votre disposition gratuitement pour vous y aider : conseils dans vos choix et démarches, accom-
pagnement au passage à l’action, mise à disposition de documentation, orientation vers des 
interlocuteurs compétents. Alors rendez-vous sur www.pec5962.org.
Une opération régionale animée par la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités  
(23 rue Gosselet - Lille  03.20.52.12.02  mres@mres-asso.org  www.mres-asso.org)

Merci à Rudy Pischiutta (Nord Nature Chico Mendès), Martin Verhoeven (Geotopia) et Charles 
Houën (Espace Naturel Lille Métropole) pour leurs précieux conseils. Ces fiches sont régulière-
ment mises à jour. Alors n’hésitez pas à partager vos expériences et vos informations !

Fonds Européen
de Développement 

Régional

Pour plus d’informations
> Sur les insectes et le jardinage naturel
Profitez des sorties/animations organisées dans la région pour mieux identifier les insectes ; 
reportez-vous au guide des  Promenades Vertes édité par la MRES, au programme d’activités La 
nature à Lille du réseau Naturenville Lille-Hellemmes-Lomme ou au Carnet de  l’Explorateur de l’Es-
pace Naturel Lille Métropole. Disponibles dans les PEC, à la MRES, ENLM, dif férents lieux publics, etc. 
et téléchargeables sur www.mres-asso.org ou www.lillemetropole.fr
Participez aussi à des formations organisées par les AJOnc, des Jardins et des Hommes, la 
Maison du Jardin, Angle 349, PPJég..., ou bien rapprochez-vous de la structure proche de chez 
vous participant à la campagne « Quelle Nature chez vous ? » qui vous proposera gratuitement 
des conseils, rencontres, visites de terrain, ateliers pratiques pour mieux pratiquer le jardinage au 
naturel (0.810.00.81.97 ou www.quellenaturechezvous.eu).

> Où trouver des graines de plantes locales ?
Chez des producteurs, comme ECOSEM, société belge spécialisée dans la production et commer-
cialisation de semences et plantes de fleurs sauvages d’origine contrôlée (www.ecosem.be).

Auprès d’associations de jardinage (Jardiniers de France) ou de petits semenciers (Kokopelli, 
Germinance, Semailles...) qui cultivent et vendent par correspondance des graines de variétés 
anciennes, biologiques.

Par le biais de groupements d’achats, comme avec La Maison du Jardin (03.20.17.11.26 ou www.
lamaisondujardin.org) ou les Espaces Naturels Régionaux avec leur opération « Plantons le décor » 
(www.plantons-le-decor.fr).

> Se documenter
Venez au Centre de documentation (CRID) de la MRES. Vous y 
trouverez de nombreux ouvrages comme : 

•	Jardin sauvage, comment aménager un terrain pour inviter la faune 
et la flore ? (Clubs CPN)

•	Créer des refuges à insectes (Clubs CPN) 
•	Construisez des nichoirs à insectes ! (ENLM)
•	Des abeilles dans mon jardin... (Ville de Lille).
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