
La gazettea a

Cette mésange est si 
jolie et pourtant… 
elle vous terrifierait si vous étiez une larve de 
papillon de nuit Thaumetopoea pityocampa. 
La mésange est en effet une spécialiste qui se 
régale des chenilles processionnaires du pin, 
et ce à toutes les étapes de leur vie ( 5 stades 
larvaires entrecoupés de mues ), car elle sait se 
débarrasser des poils urtiquants. 

Une famille de mésanges en nichée peut 
consommer jusqu’à 
500 chenilles par 
jour ! Vous avez 
donc tout intérêt à ce 
qu’elles s’installent 
dans votre jardin si 
vous avez des pins ! 

Pour cela, vous pouvez mettre des nichoirs en 
hauteur sur vos arbres à risques, tout en évi-
tant momentanément les boules de graisses 
pendant la période des chenilles, qu’elles 
préfèreraient choisissant une nourriture plus 
facile. 

Un jardin accueillant au cœur de l’hiver vous 
fera d’elle une alliée précieuse. Plus la popula-
tion de mésanges sera importante, moins il y 
aura de chenilles processionnaires au-dessus 
de nos têtes.  Une  manière sympathique de 
préparer la St Valentin !
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Un jardin n’est pas qu’un endroit de détente 
où installer ses chaises longues au soleil. 
C’est aussi un lieu de vie pour une quantité  
 

de petits mammifères, insectes et oiseaux qui 
créent par leur présence tout un système relié 
et complexe ! Dans ce petit monde, chacun a 
son rôle, chacun a son utilité !

Des astuces pour 
inviter les abeilles 
dans son jardin.
Lors de ses vœux à la population le maire 
a envisagé l’installation de ruches au Val 
d’Aran, mais chacun peut participer à aider 
les abeilles dans son jardin : 

Installer un abri pour les butineurs : si 
on connait les nichoirs pour oiseaux, il existe 
aussi de nombreuses façons d’abriter les in-
sectes pollinisateurs. Une buchette percée, de 
petits fagots ou une brique creuse consitue-
ront d’excellents abris pour les abeilles soli-
taires . 

Choisir des fleurs dites mellifères : plus 
riches en nectar, elles font la joie des abeilles 
et autres amateurs gourmands en leur en 
offrant des quantités de nourriture plus que 
respectables. C’est le cas de la lavande, l’aca-
cia, l’arbousier, le trèfle et les bruyères. Les 
plantes aromatiques comme le thym, l’origan, 
la menthe ou le romarin sont également très 
appréciées des butineuses. 
Et bien sur, évitez absolument les pesticides ! 

La taille des arbres, 
un exercice à risque ! 
Naturellement, l’arbre n’a pas besoin d’être 
taillé. Moins on le taille, mieux il se porte. 
Une taille apporte son lot de problèmes : 
introduction de champignons lignivores et 
autres agents pathogènes, désorganisation et 
fragilisation de la structure de l’arbre ( les re-
pousses ne sont jamais aussi bien soudées au 
tronc que les branches primaires qui s’insé-
rent jusqu’au milieu du tronc ). Un arbre trop 
ou mal taillé peut dépérir, devenir dangereux 
à la longue et son abattage deviendra presque 
inévitable. Les platanes de la place de l’église 
en sont un exemple.

Alors pour les tailles de vos arbres, haies et 
palmiers, réflechissez à 2 fois su rla méthode 
et la saison, n’hésitez pas à prendre conseil 
d’un professionnel qualifié, veillez à ce que le 
matériel de coupe soit propre et bien aiguisé 
… et faites attention aux nids !

n Les jardins vous intéressent ? TPM a édité 
une brochure en découverte de notre patri-
moine paysager, à feuilleter aussi en ligne 
http://fr.calameo.com/read/00353478309e3fb947ab9

Votre jardin est utile !  

Zen, botanique, potager, verger, ou d’agrément le jardin nous est de 1000 utilités.  
Les arbres, véritables puits carbone, sont utilisés contre les inondations, pour rafraichir les 
terrasses ou stabiliser des zones instables, les abeilles fleurissent vos massifs et vos fruitiers, 
les haies vives sont le refuge de tout un monde vivant… Au lendemain de la COP21 les 
jardins et espaces verts sont des outils incontournables pour valoriser notre cadre de vie 
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