Jardiner
eau naturel
Jardiner sans pesticides et désherber sans
effort (ou presque) c’est possible !

Rendez-vous le
Samedi 25 mars
de 9h à 19h

Répondez au
quizz situé
dans votre
magasin et tentez de gagner
un hôtel à insectes, et
de nombreux lots*
*Tirage au sort à 18h

Jardinerie

Gamm Vert
18 rue de Rome
Vernouillet

DES ANIMATIONS
aLes amis du jardin
aLivret de recettes écologiques
aPaillage

Pour en savoir plus

www.semaine-sans-pesticides.com

Les insectes auxiliaires du jardin ont tous leurs
endroits préférés dans un hôtel
De la paille
ou du foin
pour les
chrysopes.

Des tiges creuses
pour les chrysopes
et les syrphes qui
mangeront vos
pucerons.

Pour les papillons,
une plaque avec
deux fentes et ils
viendront y faire
leur chrysalide.

Les pincesoreilles adorent
les endroits
humides. Un pot
en terre retourné
plein de pailles,
c’est le rêve !

Les coccinelles se
cachent dans des
pierres plates voir
dans les maisons en
hiver. Ne les chassez
pas, elles vous
débarrasseront des
pucerons.

Des empilements de bois pour les
carabes qui adorent les limaces.

D’autres auxiliaires peuvent vous aider au jardin. Reliez-les à leurs abris.
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Conception graphique : Agglo du Pays de Dreux (M Leroux) - Illustrations : Freepik, Pixabay - Mars 2017

Des rondins
percés pour les
osmies (abeilles
solitaires) qui
aident à la pollinisation.

La mésange aime bien les nichoirs à oiseaux mais à condition qu’il n’y ait pas de chat trop près. Vous pouvez aménager pour les musaraignes, des petits abris ou mettre des pierres sèches près du compost. L’orvet aime se cacher
dans les tas de compost, il va y trouver de la nourriture et de la chaleur. La coccinelle se retrouve dans des petits
espaces, entre des pierres plates, entre des planches ou même dans les embrasures de fenêtres.

