1€

10 minutes par abri
PRÉPARATION

COÛT

Tuto sur : magde.be/kitZD

Zéro pesticide !
Inviter les insectes auxiliaires
au jardin, c'est une solution
naturelle pour lutter contre
les parasites et assurer la
pollinisation.

Réussir mon ZÉRO déchet

* Coût moyen calculé sur base des prix pratiqués
par des magasins de vrac en Wallonie

Réussir mes abris à insectes

Réussir mes abris à insectes
Matériel
A 1. 

• 2 pots de fleurs en terre cuite de +/- 10 cm de diamètre
• de la paille
• de la ficelle
• divers rameaux creux ou à moelle (branches de bambou, de
sureau, de murier sauvage, de buddleia, de deutzia,…)
• un sécateur
• une paire de ciseaux

Préparation
A. Abri pour bourdons

B 2. 

1. Prendre le pot et le remplir de paille.
2. Creuser un trou dans le sol puis retourner
le pot à l’intérieur.
3. Recouvrir de terre en veillant à laisser
l’orifice du pot à découvert.

B. Abri pour perce-oreilles

C 4. 

1. Couper 2 morceaux de bois de 12 cm et les
nouer à l’aide de la ficelle (attention, prévoir
de faire dépasser la ficelle de 20 cm).
2. Passer la ficelle à travers le trou du pot.
3. Remplir le pot de paille et tasser.
4. Tirer la ficelle afin que les bois viennent
contre le bas du pot.
5. Accrocher le pot à l’envers, à hauteur
d’homme, à la branche d’un arbre.

C. Abri pour insectes pollinisateurs

C 6. 

1. Choisir diverses branches de 1 à 1,5 cm de
diamètre.
2. Les couper en morceaux de +/- 20 cm de
longueur.
3. Rassembler entre 10 et 20 morceaux en
fagot.
4. Lier le fagot à l’aide de la ficelle.
5. Tailler les embouts qui dépassent à l’aide du
sécateur.
6. Accrocher l'abri à hauteur d’homme, à la
branche d’un arbre.

