Les trucs et astuces des Eco-jardiniers
Accueillez la faune
Les éco-jardiniers échangent souvent sur leurs savoir-faire pour accueillir une faune
diversifiée, qui contribue à l’équilibre du jardin et est si agréable à observer en famille...
Voici quelques trucs et astuces de Robin Dérozier, Eric Schleich, Caroline Jean, Olivier
Canlers et Bernard Robette : un grand merci à vous !
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Où installer un nichoir à grimpereau ?
Une fois l’un de ces modèles réalisé, placez-le à au moins 2m dans un gros arbre, un
bosquet ou une haie vive si les arbres sont assez espacés les uns des autres. Il peut être
placé sur un pignon ou un mur composé de vieilles pierres ou dans du lierre qui a
colonisé un mur ou un arbre. Pensez à le mettre hors de portée des prédateurs. Ne
l’orientez pas vers l’ouest. Il sera peut-être d’abord utilisé par des mésanges...
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Comment accueillir un hérisson ?
Vous pouvez aménager une cabane à hérisson garnie avec du paillage de chanvre et de
la terre de diatomée pour les déparasiter. N’oubliez pas de la couvrir de feuilles et de
branches. Voici un plan pour les menuisiers en herbe… mais une caissette de bois peut
suffire. Voici au passage quelques recommandations du PNR des Monts d’Ardèche.
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Comment favoriser les abeilles sauvages ?
Au-delà de la fabrication de gîtes à insectes, il ne faut pas oublier le couvert ! Cela passe
par la diversité des arbres, arbustes et plantes annuelles dans votre jardin : pissenlits,
coquelicots, bourrache, lierre, saule marsault, tilleul, ronce, châtaignier… d’origine
locale, bien sûr ! De nombreuses sources d’inspiration dans ce guide, cette vidéo ou
encore le kit de l’enquêteur du jardin.
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Vous aussi, venez rejoindre le réseau des éco-jardiniers du Parc naturel transfrontalier du Hainaut
et partagez vos savoir-faire et expériences avec d’autres passionnés du jardinage au naturel !

