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dans un jardin naturel
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Au jardin, il y a le jardinier.!
Voir pousser ce qu’on a semé ou !

planté de ses mains est un perpétuel 
émerveillement.  !

!

Mais voilà qu’une ribambelle !
d’êtres vivants malfaisants !

vient tout gâcher!
et vous compliquer la vie…!

!

…des indésirables!



Des cochenilles

Des escadrons!
 de pucerons



Des cicadelles, minuscules suceurs de sève… 



Des chenilles, redoutables brouteuses…

ou perforeuses…

Et aussi escargots !
et limaces



Des volatiles à crête rouge voraces et destructeurs…

Oui,  bon…ça se mange!



Heureusement…!
!

Le jardinier le sait bien, !
et c’est pour ça qu’il n’utilise pas !

l’artillerie lourde de la chimie,!
il y a aussi des bataillons!

 d’êtres vivants !
qui sont là !

pour lui donner un coup de main:!
!

Ceux qui se régalent des indésirables



Les coccinelles, larves et adultes, sont !
de redoutables carnivores



Les syrphes, sortes de mouches dont les larves!
sont des tueuses de pucerons dont elles se régalent



Les guêpes polistes sont de redoutables prédatrices.!
 Elles adorent déguster des chenilles bien dodues

Chenille dodue



La grande sauterelle verte ne mange pas que du vert: !
escargots, limaces, insectes, même les punaises 

malodorantes sont au menu



Et encore, le perce-oreille qui se nourrit !
de déchets, pucerons et autres ravageurs



Le hérisson a fait son travail de nuit: insectes, larves,!
 limaces, escargots, tout y passe. 

Il a laissé une trace de son passage



L’araignée crabe, elle, ne fait pas de détail entre les 
indésirables et les autres. Un syrphe passait par là…



Il y avait pourtant un gendarme dans le coin, 
mais il est arrivé trop tard



Il y a aussi au jardin!
 d’autres auxiliaires indispensables.!

!

Sans eux, il n’y aurait ni fruits,!
 ni légumes.!

!

Les pollinisateurs 



L’abeille mellifère travaille sans relâche pour la ruche



Les abeilles solitaires sont des travailleuses!
 infatigables

Anthidium

Abeille charpentière



Qui a dit que les bourdons étaient paresseux?

Bourdon terrestre!
dit  « cul blanc »

Bourdon des champs



Des papillons…

L’argus porte-queue

Le cuivré



Le souci

Le citron



La belle dame

Tircis

Le moro-sphinx



Des scolies…

Scolie des jardins!
4 cm de long

Scolie à front jaune !
5 cm de long



Le lepture porte-coeur (à gauche) et le téléphore!
fauve (dr) sont aussi des butineurs. 

La larve du téléphore!
 est carnivore 



Et qui nettoie les arbustes et les arbres !
des insectes porteurs de maladies,!

des chenilles, moustiques, pucerons?

Quand vous avez 4 ou 5 entonnoirs sans fond !
à remplir en permanence du lever au coucher du soleil,!

 vous devenez le plus grand nettoyeur du jardin



Trois bébés accenteurs mouchets duveteux !
apprennent à nettoyer le gazon !

sous l’oeil d’un adulte

Les oiseaux… 



Les hirondelles friandes de moustiques !
sont des espèces protégées!

La démoustication chimique les prive de nourriture

…de fenêtre
…rustique



La grive musicienne nourrit ses petits



Les mésanges ont parfois dix becs jaunes à nourrir

…bleue

…charbonnière



Cela vaut bien un petit cadeau pour service rendu



Quelques graines pour subsister !
jusqu’à la saison nouvelle



Et un peu d’eau pour supporter la chaleur



!

Tout le monde mange!
Tous mangeront!

Beaucoup seront mangés

Ne détruisons pas la chaine alimentaire !
 en utilisant des pesticides

Le jardin est un écosystème!
Ne le déséquilibrons pas !

Préservons le, il nous le rendra 



Merci à Monique Joyeux !
pour sa connaissance de la nature!

et ses conseils avisés
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