
On les appelle auxiliaires mais ces petites bêtes et insectes bien utiles sont pourtant les premiers habitants 
de nos jardins. A nous de les accompagner avec respect et au mieux avec ces températures négatives qui 
commencent à s’installer durablement dans notre grande région. Retrouvez dès à présent toutes les � ches de 
nos membres jardiniers sur notre forum régional  www.jardins-du-nord.fr .  Une bonne façon de connaître 
tous les indispensables habitants de vos jardins.

Les ressentis de l’hiver se font plus tardifs d’années en 
années. Alors profitons de cette période tardivement 
froide pour chouchouter nos meilleurs alliés extérieurs en 
prenant plaisir à les observer de notre nid douillet.

Nourrir les oiseaux ne doit pas revenir à les rendre 
dépendants.  Apportons- leur  juste une aide lors de 
périodes de gel ou de neige prolongées. Donnez-leur des 
graines non traitées ou des boules de graisse sous abri 
afin d éviter les moisissures. N’oubliez pas une ou 
plusieurs coupelles d’eau tiède à renouveler matin et soir. 
Vous observerez de plus nombreuses espèces en 
diversifiant les points de nourrissage. Certaines espèces 
préfèrent manger au sol et d’autres en hauteur, bien 
entendu à l’abri des chats !

Apportez un coup de pouce aux hérissons et musaraignes, 
grands consommateurs de limaces et autres larves 
indésirables. Ils apprécieront un tas de bûches délaissé 
couvert d un tas de feuilles mortes. Ils ne supportent pas 
être dérangés par nos intrusions visuelles au risque de 
déménager sans préavis. Un bol d eau (jamais de lait) et 
quelques croquettes pour chat peuvent les attirer dans 
leur futur gîte.

Avez-vous pensé aux plus petits ? Les insectes utiles 
cherchent aussi un abri dans votre jardin. Abeilles 
solitaires, coccinelles, perce-oreilles, ... la liste n’est pas 
exhaustive. Ils sont d une importance indéniable dans nos 

jardins. Laissez les tiges séchées de vivaces en place 
pour l’hiver, disposez des petits pots emplis de paille et 
ficelés tête en bas suspendus ça et là. Les meilleurs 
refuges restent naturel, veillez donc à préservez leurs 
abris habituels : écorces crevassées, herbes folles, 
broussailles, graminées non taillées, ...

Misez sur l’avenir, c’est encore le bon moment pour 
planter une haie ou un îlot d’arbres et buissons locaux à 
floraison échelonnée. Caducs, persistants, piquants et 
bien sûr porteurs de baies.

Pour finir ne pensez surtout pas que l’hiver est synonyme 
de dormance pour tout. Ouvrez les yeux et vous verrez 
que nombre de petits êtres vivants sont toujours actifs sur 
vos plantes pour diverses raisons. C’est leur place. Il faut 
la leur laisser ! 

Toute l’équipe de votre forum  www.jardins-du-nord.fr  
vous souhaite une excellente année nouvelle, riche en 
bonheur et santé, grâce au jardin évidemment.  Ne 
l’oubliez pas, la nature ne triche pas, elle, alors 
respectons-là ! 

Venez aussi vous inscrire gratuitement  sur JDN. C’est un 
forum régional de tous les conseils et de toutes les 
techniques saines pour réussir vos cultures au naturel 
dans vos jardins-potagers ! On s’y informe, échange ou se 
distrait ... Entre nous, c’est humain !
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Meilleurs Vœux 
à nos Auxiliaires de jardin !
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