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Un jardin qui comporte des milieux naturels et dans lequel on a renoncé à l'usage de produits chimiques est
très attractif pour les insectes. Mais souvent, seules les sources de nourriture sont présentes.

Si l'on souhaite accroître l'intérêt du jardin, il est possible de construire et installer des nichoirs pour les
abeilles et guêpes solitaires, naturellement moins agressives que les espèces sociales.

Opération « Nature au Jardiri-;,
Rue d'Edimbourg, 26 à 1050 Bruxelles
Tél: 02/893.09.91 natureaujardin@natagora.be
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Un grand nombre de nos abeilles et de nos guêpes ne vivent pas en colonie mais élèvent seules leurs
larves dans des nids qu'elles construisent dans la terre, dans des tiges creuses, des trous et fentes du
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bois, ou les anfractuosités des murs. Le nid se compose de cellules contenant chacune un œuf et la
-:~'. v~>ç> no~rriture nécessaire à son développement, nectar et pollen pour les abeilles, proies paralysées pour les

guepes.
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présence », Vincent Albouy, éd. Oelachaux et Niestté, 2002; t< Le jardin idéal des bêtes - Comment les accueillir », H. et M. Rogner, éd. Terre Vivante, 1992; « Abeilles et Guêpes de nos jardins », A. Jacob-
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./ Pour les espèces nichant dans des tiges à moelle (espèces rubicoles), prenez des rameaux remplis
de cette substance (ronce, sureau, églantier, rosier, framboisier, groseillier, weigélia, hydrangea,
buddleia ... ) et coupez les en morceaux d'une vingtaine de cm. Liez-les en fagots que vous placerez
au jardin dès le printemps. /1suffira de les accrocher à un tronc ou un piquet, soit verticalement, soit
en oblique. Les morceaux de rameaux se conserveront plus longtemps s'ils sont glissés dans une
boîte de conserve par exemple.

./ Pour les espèces nichant dans des cavités préexistantes (espèces xylicoles), vous
pourrez utiliser des rameaux creux et dépourvus de moelle des plantes telles que les
deutzias, la symphorine, le forsythia, les roseaux et les ombellifères. Le Bambou
convient également et est plus résistant (assurez-vous qu'ils ne contiennent plus de
moelle). Coupez les tiges en morceaux de 12 à 15 cm avec un nœud à l'extrémité
afin que seul un côté soit ouvert. Pour les tiges qui ne présentent pas de nœud, il
faudra boucher l'une des extrémités avec de l'argile. Le diamètre des conduits peut
aller de 2 à 10-12 mm pour permettre à des espèces de taille différente de s'y
reproduire. Vous pourrez, soit placer directement la botte préalablement liée au
jardin, soit placer les fragments de bambou dans une boîte de conserve, soit dans
une boîte que vous aurez confectionnée. Les conduits du nichoir seront toujours
placés horizontalement!

Vous pouvez également utiliser un bloc de bois (non traité!) dans lequel vous
percerez des trous bien lisses de 3 à 10 mmde diamètre et de 5 à 10 cm de
profondeur. Idéalement, les trous devront avoir une longueur égale à 10
fois le diamètre. Les trous seront placés à minimum 2 cm les uns des
autres. Les bois durs tels le hêtre, le charme, le chêne ou les fruitiers
conviennent bien. Les bois tendres (épicéa, pin, sapin) sont à éviter car
l'humidité les fait gonfler, avec le risque que les insectes ne soient piégés
à l'intérieur des galeries.

Vous pourrez également protéger le bloc des précipitations en plaçant un petit toit ou
en l'enduisant d'un produit de protection non toxique (l'huile de lin par exemple) .

./ Pour les espèces terricoles, construisez un talus sec à un endroit bien ensoleillé en entassant du
sable, de l'argile sableuse ou de la terre de jardin. Vous limiterez la végétation à cet endroit.

L'Opération Il Nature au Jardin » est organisée par Natagora, avec l'aide de la Région de Bruxelles-Capitale et en collaboration avec Natuurpunt Brussel

Placez ces
nichoirs début
mars dans un
endroit ensoleillé
et à l'abri de la
pluie, à une
hauteur variant
entre 10 cm et 2
m, la face
comprenant
l'entrée des
galeries orientée
vers le sud ou le
sud-est. Laissez-
les en place
plusieurs
années.
N'oubliez pas
que certaines
espèces
continuent leur
développement
dans leur abri
durant plusieurs
mois et ne
sortiront au
grand air qu'au
printemps
suivant.
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