
Et un grand merci aussi  à Paul qui vient de nous adresser son hôtel !
Cela n’a pas été simple mais le résultat est là !

Félicitations !

Et effectivement Paul !
Les insectes sont nos auxiliaires dans le jardin mais aussi dans le verger.

Et grâce à eux, dans nos arbres fruitiers,  
beaucoup plus de fleurs se transformeront en fruits !





Et tout cela grâce en particulier 
aux abeilles ...

Quand une abeille par exemple, vient butiner une fleur, elle se recouvre d’une
poudre jaune, le pollen.

En se déplaçant dans la même fleur, ou en allant en visiter une autre, l’abeille va,
sans s’en rendre compte, déposer du pollen sur le pistil et cela donnera si tout se

passe bien un fruit. Cela s’appelle la pollinisation.
Beaucoup d’insectes vont aider à la pollinisation des fleurs comme par exemple :



 

Mais oui ! Le copain de Renaud !  Le bourdon 
Mais aussi beaucoup de papillons :

Le Paon du jour
La belle dame

La petite tortue La piéride



Le machaon (à gauche), le tabac d’Espagne (en haut à droite) et l’argus bleu 

Et nous voilà dans une drôle de situation car ces papillons qu’il faut
protéger quand ils pollinisent les fleurs, sont à d’autres moments nos

terribles ennemis quand ils ne sont encore que des chenilles !

Mais « Dame nature » est bien faîte !
Elle a pensé à tout !

Car dans notre jardin nous avons des auxiliaires qui vont aussi nous aider pour nous
débarrasser des animaux qui nous embêtent, comme par exemple : le rouge-gorge ... 

Il était très important Paul de venir au secours de ce jeune rouge-gorge ! 
Tu l’as sauvé des griffes du chat, 

il restera près de chez toi pour nettoyer ton jardin et ton verger ! 
Bravo !



Mais Paul ! Que vois-je ?
…

Paul !…

Toi qui venait de sauver
un gentil petit oiseau !

Que fais-tu maintenant ?...
Tu poses des pièges à insectes pour les détruire !

Mais rien ne va plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Ah, ce cher Paul !
Toujours des surprises pour nous !

Tu as en effet bien raison !
« Dame nature » nous réserve parfois des surprises, elle aussi !

Quelques insectes ne sont pas du tout nos auxiliaires et depuis quelques années en
voilà un qui nous arrive de loin, et qui malheureusement est 

un destructeur d’abeilles : le frelon asiatique…
Et tu as raison, une des méthodes pour s’en débarrasser, consiste à «piéger» les

reines au printemps avant qu’elles commencent à faire leur nid.
Tu nous as fait peur Paul, mais maintenant nous avons bien compris pourquoi tu

disposes des pièges dans ton jardin !

Paul !
Il faudra que tu demandes à « Mamie GAGA* » de retourner

dans ces pays au loin, pour qu’elle leur demande de garder ces
frelons qui nous rien à faire chez nous ! 

* « Mamie GAGA », est la Mamie de Paul qui en début d’année scolaire a fait plusieurs voyages.
Elle en a profité pour adresser à la classe des cartes postales signées « Mamie GAGA ». Nous

avons ainsi découvert, le Vietnam, le Cambodge par exemple. Merci encore.




