AVANT-PROPOS
Lorsque j’étais plus jeune, je passais énormément de
temps dans le jardin de mes parents. Cependant, ce n’était
pas nécessairement les fleurs qui m’attiraient mais plutôt la
variété d’insectes qui s’y trouvait. J’ai maintenant le plaisir d’avoir
mon propre petit jardin et de passer encore autant de temps à y
observer la vie qui s’y trouve.
Malheureusement, beaucoup de gens sont loin d’apprécier les
insectes présents dans leur jardin. Ils passent plutôt la majeure
partie de leur temps à vouloir les combattre et les éliminer. Une lutte
qui est sans fin et qui apporte une grande perte de temps, de
jouissance et d’argent. Cet acharnement à vouloir asperger d’insecticides la plupart des insectes qui se promènent dans le jardin est
souvent attribuable à un manque d’information sur ceux-ci.
Vous verrez que certains insectes, que vous pensiez être les
coupables des dommages sur vos plantes, sont en fait des prédateurs qui vous débarrassent des chenilles sur vos plants de tomates
ou vos fleurs. Il y a en fait moins de 1% des insectes qui sont considérés comme nuisibles, il y a donc beaucoup plus de chances
d’apercevoir des insectes utiles que nuisibles dans le jardin. Les
insectes peuvent nous être utiles de bien des façons. Par exemple,
en visitant les fleurs (pour le pollen ou le nectar), les insectes transportent le pollen d’une fleur à l’autre, assurant ainsi leur fécondation. D’autres insectes participent au maintien de l’équilibre de la
nature en se nourrissant de certains autres insectes, de matières en
décomposition, de bois mort, d’insectes morts, etc.
Ce livre a été écrit dans le but de permettre aux gens d’approfondir
un peu plus leurs connaissances sur les insectes qu’ils côtoient tous
les jours de l’été. En ayant plus d’informations sur leurs modes de vie,
vous pourrez prendre une décision éclairée à savoir s’il vaut vraiment
la peine de les éliminer. Si tel est le cas, vous trouverez dans ce livre
quelques suggestions de méthodes de contrôle ayant peu d’effets
négatifs sur l’environnement et sur les organismes non ciblés.
J’aimerais, bien sûr, que ce livre puisse vous convaincre que certains
insectes sont d’une beauté exceptionnelle et que la majorité sont
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inoffensifs, pour vous et pour vos plantes. La présence des insectes
au jardin est essentielle au bon fonctionnement de celui-ci et tout
bon jardinier gagnera à leur accorder l’importance qu’ils méritent.
Votre participation
Étant donné la grande diversité d’insectes qui peuvent se retrouver dans votre jardin, tous ne peuvent être inclus dans ce livre.
Vous y retrouverez cependant ceux qui sont les plus fréquemment
rencontrés dans les jardins. Il n’est pas exclu qu’une nouvelle édition révisée de ce livre soit publiée au cours des prochaines années.
Je vous invite donc à me faire part de vos commentaires et questions
en visitant le site www.insectesjardins.com.
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