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LETTRE DES  

 

 

N°230 – 24 février 2022  
 

Quelques conseils natures pour avoir un jardin vivant ! 
 

Des pommes pour les merles  ! merle 
 Ne laissez pas vos pommes pourries sur leur arbre au 

risque d’y maintenir des maladies promptent à se réveiller 

au printemps suivant. Transportez-les dans votre potager 

ou dans une clairière de votre jardin, là il n’y a pas de 

risques. Les merles, les grives, les rouges-gorges s’en 

régaleront. L’hiver est rude lorsque l’on vit dehors et une 

petite friandise de temps en temps çc aide ! mais n’en 

abusez pas, merles et grives doivent d’abord traquer les limaces, escargots, vers gris et aussi, hélas, 

les lombrics… Dans les potagers ils grattent les paillis qui protègent la terre et retournent les feuilles 

mortent à la recherche du moindre vermisseau. Leur présence active au jardin fait plaisir à voir : c’est 

le signe que votre terre est vivante ! 

 

 

Plantez un arbuste à abeilles !  Lonicera 
 L’hiver est une saison difficile pour les abeilles 

sauvages qui sortent pourtant dès que le soleil leur en donne 

l’occasion. Plantez près de votre verger (un verger peut 

n’avoir que 2 ou 3 arbres fruitiers) un ou deux Lonicera 

fragantissima, c’est un bel arbuste à floraison hivernale. 

C’est un chèvrefeuille arbustif, non grimpant, il pert ses 

feuilles à l’automne et se réveille dès la fin décembre en une 

multitude de petites fleurs blanche très odorantes qui se 

succèdent jusqu’à l’apparition de nouvelles feuilles début mars. Si vous le laissez pousser librement il 

deviendra un gros buisson aux branches retombantes. Les abeilles en raffolent. 

 

 

Allées enherbées autour du potager !  un syrphe 
 Rien de tel que des allées enherbées pour accueillir des 

petites plantes sauvages qui fleurissent très tôt en fin d’hiver : 

primevères, pissenlit, lamiers pourpre, violettes, bugle rampant. 

Leurs fleurs nourrissent les insectes butineurs et auxilliaires, 

comme les syrphes dont les larves mangent une grande quantité de 

pucerons. Sous les allées, la terre qui n’est jamais remuée sera uns 

réserve naturelle pour les animaux du sol comme les lombrics, les 

mille-pattes, les carabes ou les limaces carnassières qui ne 

supportent pas le travail intensif du sol. Et côté esthétique et 

confort, les allées enherbées sont imbatables. Il faudra seulement les tondre régulièrement et retaiiler 

leurs bordures de temps en temps. 



 2 

A vos fagots ! des fagots 
Les nettoyages de fin d’hiver sont l’occasion de 

ramasser une grande quantité de brenches et de brindilles. 

Avant de tout passer au broyeur, prenez le temps de trier 

les tiges creuses ou remplies de moelle facile à évider : 

berce, suresu,bambou, framboisier, ronces… Découpées en 

tronçons de 20 cm, bouchées à une extrémité à l’aide d’un 

bouchon d’argile, et bottelées par 15 à 20 avec un fil de 

fer, elles serviront d’abris ou de nichoirs pour les insectes 

auxiliaires. A suspendre dans votre verger, près des rosiers 

ou en lisière du potager. 

 

Plantez pour les abeilles ! une abeille 
 Avec l’évolution du climat, les abeilles se 

réveillent plus tôt, en fin d’hiver et partent en quête de 

nourriture. Le jardin est, bien souvent, vide en cette 

saison. Pour les aider à attendre les floraisons 

abondantes, vous pouvez leur donner un coup de mains 

en installant dans votre jardin des vivaces et des arbres 

à floraison précoce : le cornouiller mâle (Cornus mas), le 

mahonia, le chèvrefeuille d’hiver (Lonicera 

fragantissima), les bruyères (Erica carnea), résistantes, même en sol calcaire modéré, le trachystemon, 

aux fleurs semblable à la bourrache… 

 

L’utilité des chardons !  des cardères 
 Mal aimé des agriculteurs, les chardons sont pourtant 

favorables aux insectes et aux oiseaux. Pour en accueillir dans votre 

jardin, optez pour les espèces les moins courantes, moins répandues 

dans les cultures. On trouve  divers cirsium aux coloris rose ou cramoisi 

qui ne déareront pas votre jardin d’ornement. Crisium japonicum ou 

Crisium rivulare attirent de nombreux insectes auxiliaires, abeilles, 

bourdons,papillons. Plantez-les ou semez-les dans les endroits 

défavorisés de votre jardin et laisser les graines sur pied pour les 

chardonnerets. Vous pouvez également semer des cardères. 

 

Laissez quelques souches ! une belle souche 
 Même si, a priori, elles gênent l’entretient du jardin 

ou la tonte de la pelouse, n’arrachez pas les souches des 

arbres coupés. Aucun risque sanitaire n’est à craindre, sauf 

si l’arbre  est mort de pourridié. Les souches sont un 

habitat et un refuge idéal pour de nombreux animaux 

auxilliaires. Les crapauds, hérissons, musaraignes, 

orvets,carabes et bien d’autres s’y abriteront en été et en 

hiver. Des insectes peu communs mangeurs de bois mort 

comme le lucane cerf-volant, s’y installeront. Des mini 

abeilles pilinisatrices te des mini guêpes auxilliaires y 

creuseront des galeries. Une aubaine pour la protection 

biologique au jardin et au potager. 


