jardinage
entomologique

Adresse:………………………………………………………...………
Code postal:…………………………………………………………..
Ville:……………………………………………………………………..
Numéro de téléphone:…………………………………………...
Adresse email:……………………@……………………….........
Désignation du produit

Prix unitaire

Quantité

Total

Exemple: Abri à prédateurs

17,00 €

2

34,00 €

Frais d'expédition*

9,90 €

TOTAL

Règlement par chèque à l’ordre de LEVRET Sébastien
Envoyez le règlement ainsi que le bon de commande à l’adresse suivante:
LEVRET Sébastien
« Le jardinage entomologique »
3, La Fourrière Lyris
88340 LE VAL D’AJOL
Tél: 03.29.30.02.01
Ptb: 06.30.40.79.79
Email: slevret@yahoo.fr

Date:………………
Signature:

* Expédition colissimo qu’en France métropolitaine
Régime auto-entreprise ; Siret 50808515600034; TVA non applicable selon l’art.293.B du CGI

L’art de cultiver une part de biodiversité dans votre jardin.

www.jardinage-entomologique.fr

Prénom:………………………………………………..……………….

Nos produits 2015

Nom:……………………………………………………………………..

Retrouvez-nous sur le site internet : www.jardinage-entomologique.fr

Bon de commande

« Le concept "Jardinage entomologique" a pour finalité d'apprendre à mieux connaître les
insectes auxiliaires du jardin et de les utiliser à bon escient.
Nos produits sont fabriqués artisanalement à partir de matière locale (bois certifié PEFC
issu de la forêt vosgienne), dans une optique de développement durable et local. Ils sont étudiés et suivis journalièrement dans un objectif de finaliser nos connaissances entomologiques
et d’améliorer nos créations. » Sébastien LEVRET.

Présentation des auxiliaires

Micro hôtel à insectes

Insectes prédateurs: Ces insectes se nourrissent de proies vivantes qu’ils capturent. Ils participent à la régulation des populations de ravageurs.
Coccinelles ; Syrphes ; Chrysopes ; Perce-oreille

Insectes pollinisateurs: En transportant le pollen d’une fleur à une autre, ces insectes jouent un rôle fondamental dans la reproduction des plantes et dans la production de fruits.

Cet abri est idéal si vous souhaitez offrir un gîte à plusieurs variétés d’auxiliaires
(pollinisateurs, prédateurs et parasitoïdes de ravageurs). Ce micro hôtel réunit une diversité
d’habitats: muret de pierre, fagots de bois, tiges creuses et boîte à chrysopes.
Prix: 58,00 EUR
Installation libre (façade, mur, massif floral,…) exposée sud ou sud-est.

Anthilides ; Hériades ; Mégachilles ; Osmies

Insectes parasites: Ce sont pour la plupart de micro-guêpes qui pondent leurs œufs à l’intérieur d’un hôte,
lequel dévoré de l’intérieur finira par mourir.
Ichneumons ; Aphilidés

Oiseaux insectivores: N’oublions pas nos amis les oiseaux étant d’excellents prédateurs d’insectes ravageurs.
Mésange bleue, noire, charbonnière, huppée, nonette ; Rouge-gorge ; Rouge-queue ...
NOS PRODUITS

Meuble à insectes

Ce type de conception est réalisé à la demande si vous souhaitez installer un véritable meuble
dans votre jardin. Cet hôtel peut accueillir une grande diversité d’insectes durant toute l’année.
C’est d’ailleurs un très bon outil d’observation. Expédition sur palette.
Prix: Gamme 9 casiers : 249 EUR
Gamme 12 casiers : 329 EUR
Gamme 15 casiers : 378 EUR

Frais de transport non
compris - sur devis -

Abri à prédateurs

Cet abri offre un refuge durant l’hiver et les nuits froides aux chrysopes, mais également à une
panoplie d’insectes prédateurs de pucerons tout au long de l’année. D’ailleurs il est fréquemment
utilisé par le forficule comme abri journalier. Le toit se soulève pour observer les insectes.
Prix: 17,00 EUR
A disposer à une hauteur de 1à 1,5m orienté sud ou sud-est.

Nichoir à mésanges

Avec l’urbanisation, les abris se font rares pour les oiseaux insectivores. Pour donner un coup
de pouce à ces espèces, il suffit de disposer ce nichoir étudié et prévu dans votre jardin.
Le toit en mélèze se soulève pour permettre d’observer les nichées ou de nettoyer le nichoir.
Prix: 16,00 EUR
A installer entre 2 et 4m de hauteur exposé à l’est

Abri bifonctionnel

Cet abri a la particularité d’offrir un gîte à deux types d’auxiliaires: les prédateurs comme la
chrysope ou encore la coccinelle pourront s’y réfugier dans la partie haute du refuge ; les
pollinisateurs comme l’osmie rousse et la mégachile pourront pondre à l’intérieur des cavités de la
partie basse de l’abri.
Prix: 22,00 EUR
A disposer à une hauteur de 1 à 1,5m orienté sud-est.

Nichoir à rouge gorge

N’oublions pas de redoutables prédateurs à plûmes que sont les Rouge-gorge et Rouge-queue.
Ces oiseaux insectivores édifient leurs nids dans des endroits ouverts voire semi-ouverts. Ce
nichoir est prévu à cet effet.
Prix: 15,00 EUR
A installer entre 2 et 4m de hauteur dans un endroit tranquille

Cube à pollinisateurs

Mangeoire à passereaux

Cet abri est composé de tiges creuses de diamètres variables. Il peut accueillir une diversité
d’hyménoptères solitaires qui pondent à l’intérieur des cavités. La boîte protège les fagots des
intempéries.

Les mois d’hiver sont rudes pour nos amis ailés. Beaucoup n’y survivent pas, car la nourriture
se fait rare. Cette petite mangeoire hexagonale va les aider à mieux passer l’hiver.

Prix: 8,00 EUR
A installer entre 0,5 et 2m de hauteur dans un endroit ensoleillé.

Bûche percée

Cette bûche pleine dans laquelle des trous de différents diamètres ont été percés doit accueillir
une panoplie d’hyménoptères solitaires. Le toit en écorce permet une meilleure protection contre
les intempéries.
Prix: 17,00 EUR
A placer dans un endroit ensoleillé à 1,5m du sol

Prix: 12,50 EUR
A suspendre entre 1 et 2m de hauteur dans un endroit dégagé

Livret pédagogique « jardiner avec les insectes »

Ce livret d’une vingtaine de pages, édité par nos soins, vous permettra de découvrir les insectes
auxiliaires et de les utiliser à bon escient. Expériences, conseils et clé de détermination
alimenteront vos connaissances pour cultiver une part de biodiversité dans votre jardin.
Prix: 2,50 EUR
Accessible à tout public

CHAQUE PRODUIT DISPOSE D’UNE FICHE TECHNIQUE

