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 CONSERVER LA NATURE, c’est … 
 

La vie à la surface de notre terre est une vaste symbiose. Ce sont les phénomènes d’interdépendance qui 
gouvernent les équilibres naturels entre les quelque 25 millions d’espèces animaux et végétales qui 
peuplent notre planète, parmi lesquelles 6 % seulement sont bien décrites et répertoriées. 
 
Toutes les espèces n’ont pas le même impact sur l’environnement. L’homme « âgé » seulement de 3,5 
millions d’années environ sur les 3,2 milliards qui se sont écoulés depuis l’apparition de la vie, est 
certainement celui qui a engendré les plus importantes perturbations artificielles. 
 
Quand il est question d’animaux utiles à l’environnement, un sous-entendu s’installe : ne seront évoqués 
que ceux qui en fait, sont utiles à l’homme. Il s’agit d’expériences de lutte biologique, par la réinstallation 
de prédateurs naturels, évitant ainsi l’abus de pesticides. Il s’agit aussi d’expériences de pastoralisme 
pour entretenir les espaces naturels sensibles ou encore d’expériences ponctuelles en particulier pour le 
traitement des déchets ménagers. 
 
Il ne faut cependant pas oublier que protéger l’environnement ne se limite pas à ces seuls aspects. Il est 
nécessaire d’aller bien au-delà. Pour protéger réellement l’avenir même de l’espèce humaine, il faut 
redéfinir le rapport « homme/nature », en sortant de la philosophie basée sur l’anthropocentrisme. C’est 
une question d’éthique. 
 
Par le respect de la biodiversité, nous assurerons le maintien de la mémoire de la vie représentée par le 
potentiel génétique de chaque espèce. 
 
Conserver la nature, ce n’est pas la figer dans un bocal : ce serait nier l’idée même de l’évolution. 
Conserver la nature, c’est tout faire pour transmettre un patrimoine vivant en bon état et en mouvement 
avec l’homme à sa place, à toute sa place, mais seulement à sa place. Ne sommes-nous pas tous 
responsables de notre avenir ? 
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 Le rôle des insectes. 

 

1. La lutte biologique. 
 
La lutte biologique consiste à réduire les populations d’organismes nuisibles (aux cultures, aux élevages, 
à l’homme, à l’environnement…) en utilisant contre eux d’autres organismes vivants, antagonistes 
naturels, appelés « auxiliaires ». Cette lutte s’applique essentiellement aux insectes ravageurs des 
cultures. 
 
Les cultures sont sujettes à des maladies virales, bactériennes, fongiques (champignons), à 
l’envahissement de mauvaises herbes, à l’attaque d’insectes, d’acariens ou encore de nématodes (vers 
microscopiques). En conditions naturelles, les populations de la plupart de ces organismes nuisibles sont 
régulées par d’autres organismes vivants, les « auxiliaires ». 
 
Cependant, ces derniers ne sont pas toujours présents dans les zones de cultures; et s’ils sont présents, 
leur efficacité reste faible, souvent en raison des méthodes culturales. Le but de toute lutte biologique est 
d’introduire des organismes auxiliaires ou d’augmenter leur efficacité. D’autre part, dans les régions de 
cultures intensives, l’apparition de résistance aux pesticides et la prise de conscience croissante des 
risques de pollution et de toxicité liés à leur utilisation favorisent le développement de méthodes de lutte 
biologique. 
 
Les principaux facteurs de régulation naturelle des insectes sont… tout simplement d’autres insectes, 
appelés « entomophages », ce qui signifie « mangeurs d’insectes », par prédation ou parasitisme. 
 
Ces prédateurs consomment un grand nombre de proies au cours de leur développement ou de leur vie 
d’adulte. Des exemples ? Citons la coccinelle, qui se nourrit de pucerons, ou encore certaines punaises, 
qui s’alimentent d’œufs de papillons et autres insectes. 
 
Les parasites se développent entièrement aux dépens d’un même insecte, appelé « hôte », qui en meurt. 
Le rôle de la femelle, une fois fécondée par un mâle, sera de trouver un nouvel insecte « hôte » pour y 
déposer ses œufs. Dans les jardins, il est facile d’apercevoir, au milieu de colonies de pucerons, de petites 
boules noires immobiles : il s’agit de pucerons où se développe un insecte parasite, en train de dévorer 
peu à peu la totalité des tissus du puceron. L’impact de ces parasites sur les populations d’insectes est 
plus important que celui des prédateurs, en raison de leur plus grande efficacité vis-à-vis d’un petit 
nombre d’hôtes. 
 

La lutte biologique : le savoir-faire actuel. 
 
Trois stratégies de lutte biologique sont actuellement mises en œuvre : 
 
 l’augmentation des populations d’entomophages présents naturellement dans la zone cultivée; 
 l’introduction d’entomophages provenant de la région d’origine de l’insecte ravageur; (ces deux 
méthodes visent à établir un équilibre durable entre espèce auxiliaire et insecte nuisible, afin que ce 
dernier n’ait plus d’impact économique sur la culture. Elles concernent spécialement les vergers et les 
forêts); 
 le lâcher inondation d’entomophages produits pour une action ponctuelle sur la culture. 
 
 



- 4 - 

2. La lutte intégrée. 
 
La lutte intégrée consiste à utiliser des produits phytosanitaires, par rapport à des seuils de tolérances, 
pour lutter contre la présence de parasites en respectant l’existence de la faune auxiliaire utile. 
 
Si cette dernière, après recensement par frappage (= opération qui consiste, en frappant l’arbre, à faire 
tomber les insectes, les récupérer, les identifier et les compter) est suffisante pour maintenir une bonne 
situation, un traitement chimique ne s’impose pas. Si, par contre, la quantité de prédateurs est trop 
faible, l’intervention d’un produit visant le parasite est nécessaire. Ce traitement chimique préserve 
l’auxiliaire ou les auxiliaires présents qui pourront réguler une éventuelle remontée du parasite. 
 
Raisonner les interventions phytosanitaires, c’est traiter au bon moment, en utilisant des produits les 
plus doux possibles pour respecter la faune auxiliaire qui peut éviter l’utilisation d’un produit chimique 
ou compléter son action. 
 

Les principaux auxiliaires au verger. 
 
Les coccinelles. 
 

Nous trouvons le plus souvent dans nos maisons et jardins la coccinelle rouge et 
noire à 2, 7, 10 ou 11 petits points noirs et la coccinelle jaune et noire à 14 ou 22 
points noirs. On dénombre 60 espèces de coccinelles, mais beaucoup d’entre elles 
sont rares parce que liées à une espèce spécifique de pucerons dépendant à leur 
tour d’espèces bien spécifiques de plantes. 
Une coccinelle dévore 100 pucerons par jour, pondant durant cette période 500 à 
1500 œufs. 
 

La chrysope.  
 
Appelé aussi « lion des pucerons », cet insecte prédateur volant de couleur 
verte aux ailes presque transparentes ou jaunâtres pond des œufs au bout d’un 
filament; la larve - après plusieurs stades de développement - attaque les 
pucerons avec ses deux pièces buccales. Une seule larve consomme de 200 à 
500 pucerons pour accomplir sa croissance; en une seule heure, elle peut 
détruire 30 à 50 formes mobiles d’araignées rouges (parasite). Un abri pour 
l’hiver lui est nécessaire. 
 
Les carabidés, les staphylins et les cantharides. 
 

Très présents dans les vergers, ces prédateurs de pucerons ou araignées 
rouges (acariens) complètent l’action d’autres insectes utiles. 
 
  carabe des bois appelé aussi carabe des treillis, dont la larve, de couleur 
noirâtre, se déplace rapidement à la recherche de sa nourriture. 
Carnassière, elle a un régime composé de larves d’insectes et de mollusques. 

 
 

Vers, limaces, escargots et larves molles sont opiniâtrement délogés et dévorés vivants par le carabe doré 
qui, en un cycle de 24 h, peut absorber jusqu’à 1,3 fois son propre poids en invertébrés de toutes sortes ,y 
compris les nuisibles aux cultures. 
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Les punaises. 
 
Ce sont aussi des auxiliaires de nécessité; les traitements chimiques associés doivent être les plus doux 
possibles pour respecter ces insectes très sensibles. 
 
Les phytoséïdes. 
 
Ces acariens prédateurs sont également très présents dans nos vergers et bien utiles contre les insectes 
nuisibles. 
 
Les syrphes.  
 
Ces insectes ressemblent fortement aux guêpes. Il faut apprendre à les 
reconnaître pour les protéger car ce sont d’efficaces pollinisateurs et leurs larves 
sont de grosses dévoreuses de pucerons. Contrairement aux guêpes qui en 
comptent quatre, les syrphes n’ont que deux ailes. Comme les mouches, ce sont 
des diptères. Au repos, ils gardent leurs ailes partiellement ouvertes. En été, ils 
sont nombreux à butiner sur les fleurs. 
 
Les forficules ou perce-oreilles. 
 
Ces insectes sont très efficaces car ils nous débarrassent des larves et d’œufs des pucerons, des petites 
araignées rouges ou encore d’autres insectes. Les forficules sont actives la nuit et il faut donc prévoir des 
abris où elles peuvent passer la journée. 
 
 

3. Abeilles et pollinisation des plantes cultivées et sauvages. 
 
Les abeilles ne produisent pas que du miel ! En butinant à la recherche du nectar et du pollen, elles 
assurent la fécondation des fleurs et améliorent ainsi la qualité et la quantité des récoltes. 

 
De nombreuses plantes dépendent d’une pollinisation par les insectes pour la 
production de graines et l’abeille domestique représente le principal insecte 
pollinisateur. En effet, c’est un insecte social qui a un comportement de butinage 
intensif pour récolter de la nourriture, non seulement à des fins individuelles, 
mais aussi pour constituer des réserves destinées à la colonie. De plus, son élevage 
maîtrisé permet un contrôle de la pollinisation par une mise en place de ruches 
adaptées à la floraison des plantes. 
 

Ceci est particulièrement important dans les zones de monoculture, où les pratiques agricoles ont réduit 
ou éliminé les populations d’abeilles sauvages et leur habitat. 
 
Les abeilles solitaires et les bourdons sont également de bons pollinisateurs.  Il existe, en Belgique, 
environ 300 espèces d’abeilles solitaires. Elles portent de jolis noms tels qu’abeilles sachems, abeilles 
tapissières, abeilles à guêtres, abeilles fouisseuses, abeilles maçonnes et autres. La plupart d’entre elles 
requièrent un milieu spécifique et se nourrissent de certaines plantes bien déterminées. Elles creusent 
une galerie sous terre quasiment toujours en un endroit ensoleillé. Certaines choisissent pour leurs 
larves un logement plus typique : des tiges de ronces creuses, des coquilles de limaçons, des fissures ou 
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des petits creux dans les arbres ou de vieux murs. Les bourdons creusent leur nid dans le sol, souvent 
dans un vieux nid de souris. Leur colonie dépasse rarement la centaine. 

 
 

 

 
 
 Bourdon butinant Bourdon entrant dans son nid Cocons tissés par les larves 
 

Le bourdon terrestre et son nid ouvert en partie 
 

 

 
Une porte ouverte sur le monde des abeilles. 

 
Dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), le Service Environnement de 
la Commune de Seneffe et le Cercle Apicole du Canton de Seneffe (CACS) ont mit sur pied un rucher 
didactique dans un pré fleuri. 
 
Ce rucher didactique est destiné à l’information et l’éducation à la nature, plus particulièrement au rôle 
de l’apiculture et de l’abeille « domestique » ou commune, aussi appelée abeille noire (Apis mellifera), 
mais aussi ses consœurs les abeilles solitaires, les bourdons et autres espèces d’insectes. Tous ces 
insectes jouent un rôle économique important dans la fécondation des arbres fruitiers et dans la 
production des graines et semences. Malheureusement, nous les connaissons mal… 
 
Le rucher didactique permet aux groupes, bien à l’abri derrière une vitre, d’observer l’apiculteur au 
travail et de découvrir le monde fascinant des abeilles. En un an, de nombreux groupes ont déjà pu y 
avoir accès : apiculteurs en formation, élèves des écoles de l’entité et de nombreux enfants dans le cadre 
des animations prévues pour eux dans l’entité Espaces Jeunes, P’tits Loups, Chamase… 
 
Intéressés ? Contactez le Service Environnement, Administration communale de Seneffe - 064/52.17.26 
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 Oiseaux insectivores. 

 
 
La protection des cultures ne s’effectue pas uniquement par l’utilisation d’auxiliaires arthropodes 
(invertébrés), malgré le fait acquis de leur grande importance dans la lutte biologique. 
 
D’autres organismes sont utilisés : bactéries, champignons, virus, vertébrés, et en particulier les oiseaux 
qui contribuent à limiter les populations de ravageurs en raison de leur régime alimentaire. 
 
Les paridés (mésanges), les sylviidés (fauvettes), ainsi que la chouette chevêche sont des auxiliaires 
nécessaires à l’écosystème agraire. De même, la tourterelle des bois et l’accenteur mouchet consomment 
de grandes quantités de graines de plantes potentiellement infestantes. 
 
 

Les mésanges sont présentes dans bien des jardins. Chacun apprécie leur 
sympathique manie de fureter, leur vaste répertoire d’acrobaties et leur 
plumage joliment coloré. En outre, les mésanges sont des fidèles et actives 
visiteuses des nichoirs, tandis qu’en hiver, elles se montrent volontiers aux 
abords des mangeoires. 
 
Presque toutes les mésanges sont passées maîtres dans l’art de chasser les 
chenilles et les insectes. La journée d’un couple de mésanges suffit tout juste 
à nourrir sa nichée, qui compte parfois jusqu’à 10 jeunes toujours affamés. 
Un couple de mésanges n’a aucune peine à venir à bout des chenilles et 
autres envahisseurs indésirables du potager. 

 
 
 
La chouette chevêche est un oiseau particulièrement utile. L’étude de 
« pelotes de réjection » a montré que, outre des petits mammifères et, de 
temps en temps, quelques autres vertébrés, la chouette chevêche mange 
bon nombre d’insectes.  
 
Elle vit surtout à la campagne, là où les paysages ouverts côtoient les sites 
fermés : vergers, tas de bois coupé et rangées de saules têtards parmi les 
prairies et les champs. 
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Exemple d’interaction prédateur-proies au sein d’une communauté animale dans un habitat à chouette 
chevêche (d’après Juillard) 

 
D’autres espèces, considérées comme granivores, alimentent au printemps leur nichée avec des insectes : 
c’est le cas des pinsons, des verdiers, des bouvreuils ou encore des moineaux. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moineau friquet (mâle et          Moineau domestique femelle  Moineau domestique 
femelle semblables).         mâle 

 
Il y a de fortes différences entre les moineaux des villes (= moineau domestique) et ceux des champs 
(= moineau friquet). En ville, les moineaux ne sont guère menacés par les rapaces et les emplacements 
de nidification ainsi que la nourriture y abondent. Est-ce pour autant la vie de château ? Non, car la vie 
citadine est monotone et de qualité médiocre. En particulier à la saison des nids : à cette époque, les 
jeunes moineaux ont besoin de manger des insectes pour parfaire leur croissance. Ce type 
d’alimentation est plus rare dans les villes que dans les campagnes et c’est là, la raison pour laquelle les 
moineaux des villes élèvent moins de jeunes que les moineaux des champs, ce qui, au fil du temps, 
provoque une raréfaction de ces petits oiseaux si sympathiques ! 
 
 
Vous serez délivré de la majeure partie de la corvée du désherbage si les 
environs de votre jardin offrent suffisamment de possibilités de nidification 
pour le verdier. En effet, celui-ci se nourrit essentiellement de graines de 
mauvaises herbes. Cette espèce s’est bien adaptée à l’environnement géré par 
l’homme. 
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L’installation de nichoirs artificiels dans les jardins et les vergers est un élément fondamental pour la 
représentation de quelques paridés comme la mésange charbonnière ou la mésange bleu, ainsi que pour 
grimpereau. 
 
L’aménagement d’arbres, dispersés dans les jardins et vergers, peut inciter la nidification d’oiseaux non 
cavernicoles. L’existence de haies est la condition nécessaire pour que soient présents les troglodytes, les 
accenteurs et les gobe-mouches, ainsi que la tourterelle et le rouge-gorge. 

 
Au cours des hivers rigoureux, il arrive que le nombre de troglodytes régresse 
sérieusement, surtout lorsque l’environnement est défavorable. En effet, cette 
espèce se nourrit d’insectes, de larves, d’araignées et d’autres petits animaux qui 
vivent dans la couche d’humus relativement chaude et normalement peu sensible 
au gel. Lorsque cette couche d’humus fait défaut, les chances de survie de ce petit 
oiseau sont faibles. En évitant de ramasser les feuilles mortes sur le sol, on 
favorise donc la survie du troglodyte, ce qui attirera aussi d‘autres oiseaux. 
 

 
L’accenteur mouchet vit dans les buissons bas, comme ceux qui séparent des 
parcelles de terrain, dans les haies des parcs, des jardins et des bordures de 
forêts. Il trouve sa nourriture dans les broussailles et construit son nid dans les 
branchages, mais aussi parfois dans des tas de bois empilés. 
 
 
 
La grive musicienne est un autre oiseau encore bien utile aux jardiniers, car elle est une grande 
dévoreuse de limaces. Pour l’accueillir, la présence de buissons, d’arbustes, d’arbres, de pelouses ainsi 
que d’un sol humide et riche en humus semblent bien nécessaire. 

 
 
Pour qu’un couple de grives vienne s’installer quelque par, il faut qu’il y dispose 
d’une nourriture variée et en quantité suffisante : les grives se nourrissent d’une 
foule d’animaux terrestres (araignées, coléoptères, vers, limaces), ainsi que de 
quelques baies et fruits. Les escargots non plus ne sont pas à l’abri de ce 
prédateur gourmet. 
 
 

 

 Autres animaux utiles. 

 
Les grenouilles, crapauds, tritons et salamandres nous débarrassent des 
vers, des mouches, des petites limaces dans les zones un peu plus humides du 
jardin ou en sous-bois. Ces animaux, qui passent une partie de leur vie dans l’eau, 
sont attirés par une mare judicieusement intégrée dans le jardinet et trouvent un 
abri sous un vieux tas de bois ou un tas de pierres.   
 

Crapaud  commun. 
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Le hérisson consomme une quantité énorme de limaces et d’escargots. Il faut 
veiller à lui laisser un abri sous un tas de branchages et de feuilles mortes. 

 
 
Autres mammifères insectivores, les musaraignes se 
nourrissent de vers et de larves d’insectes. 
 
 Musaraigne des jardins. 

 
A la tombée du jour, les chauves-souris tournoient à la recherche d’insectes 
volants. Il faut veiller à leur ménager des espaces de repos ou leur fournir des 
nichoirs.  

 

 Pipistrelle commune 

 
 Animaux herbivores 

au secours des milieux naturels. 

 
Pendant longtemps, on a cru qu’en créant des réserves naturelles, on pouvait sauvegarder les milieux, les 
plantes et les animaux dont on observait la disparition. On les mettait sous cloche, hors d’atteinte des 
perturbations extérieures. Il suffisait de protéger les terrains et de laisser faire la nature. Solution simple, 
du moins en apparence. En fait, on n’a atteint, à ce stade, qu’une partie des objectifs. 
 
Car les milieux évoluent ! Une fois laissés à eux-mêmes, la plupart des sites qui bénéficient du statut de 
réserve naturelle ont la particularité de se transformer. 
 
Ainsi, par exemple, une prairie fleurie qui n’est plus pâturée est très vite envahie par des plantes hautes 
et des arbustes qui étouffent progressivement les plantes à fleurs caractéristiques du milieu que l’on 
voulait préserver. De même, un marais ou une roselière, en l’absence de fauchage, sont recouverts après 
quelques années d’arbres, des saules principalement, qui initient le retour de la forêt. 
 
Laisser faire la nature serait pourtant l’idéal… dans le meilleur des mondes. mais les milieux naturels 
sont devenus ce point petits, fragmentés, simplifiés, immobilisés et juvéniles que la dynamique naturelle 
n’est pas suffisante pour compenser la disparition des milieux et des espèces. Ainsi, la pelouse sèche à 
orchidées qui se reboise disparaît irrémédiablement car aucune autre ne voit le jour dans son voisinage. 
Adieu, les orchidées qui y poussaient… 
 
C’est pourquoi il faut agir. On est ainsi passé progressivement d’une simple protection de sites à 
l’application de mesures de gestion où l’homme perpétue les effets des pratiques agropastorales qui ont 
façonné le milieu et la diversité naturelle qui lui est liée. Les roselières, prairies humides et pelouses 
sèches sont d’abord déboisées, débroussaillées,  puis fauchées régulièrement. Des mares sont curées, 
etc.… 
Si les réserves naturelles sont de plus en plus nombreuses, les moyens financiers et humains pour les 
gérer, surtout dans le monde associatif, sont limités. Les gestionnaires diversifient les modes de gestion : 
moto-faucheuses, débroussailleuses, tronçonneuses… et du bétail rustique est aussi introduit dans les 
réserves naturelles. 
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Si l’animal herbivore est, par définition, l’outil naturel de maîtrise des successions végétales, de 
nombreux problèmes se posent dans le domaine de l’application : choix des espèces et des races, suivis 
écologiques, zootechniques et économiques. 
 
Le nombre d’animaux dans un troupeau ne correspond pas forcément au degré d’efficacité pâturant des 
espèces employées. En effet, le mouton ne broutera pas autant d’espace qu’un cheval et un bovin. Entre 
un cheval et un bovin d’une part, et un mouton d’autre part, il existe une différence de poids importante; 
entre le cheval et le bovin, la différence tient dans la digestion des aliments : les bovins sont des 
ruminants; ils tirent davantage d’une même quantité d’aliment que les chevaux qui sont mono-
gastriques. Ainsi, pour une surface donnée, on estime que   
      1 cheval =   1,5 bovin 
      1 bovin =   7 moutons 
      1 cheval = 10,5 moutons 
En France, les réserves naturelles concernées se sont unies pour former le « Brouteur Fan club » et 
mettre en commun leur savoir-faire et pour diffuser leurs expériences. 
 
 

 

Expérience française : Le lama et la garrigue. 
 
Les lamas semblent particulièrement aptes à vivre dans des milieux difficiles et à utiliser les végétations 
riches en lignocelluloses. 
 
Une meilleure compréhension du comportement des lamas vis-à-vis de ces végétations d’une part, et de 
leurs phénomènes digestifs d’autre part, est donc nécessaire si ces animaux doivent être introduits en 
France, en particulier dans les zones méditerranéennes. 
 
Suite à une demande de la part d’éleveurs qui souhaitent diversifier leur production, utiliser des 
parcours en voie d’abandon, maintenir une activité agricole et développer un certain tourisme, l’Institut 
national de Recherches agricoles (INRA) a entrepris des études dans le cadre d’un programme financé 
par l’Union européenne. 
 
Les camélidés sud-américains domestiqués pourraient avoir un intérêt dans l’entretien des espaces 
sensibles au feu en utilisant de façon efficace, la strate herbacée, verte ou sèche. L’aptitude à consommer 
des feuillages pourrait compléter ce rôle de débroussaillement. 
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 Déchets organiques, un régal pour les lombrics. 

 
Le compostage, voilà bien un terme qui, ces dernières années, est entré dans le discours écologique. Mais 
que recouvre vraiment ce processus biologique spécifique ? 
 
De façon générale, le compostage peut être défini comme le processus biologique assurant la 
décomposition des constituants organiques de la matière en un produit organique stable, riche en 
composés humiques : le compost. Celui-ci peut être considéré comme un cas particulier de produit riche 
en matière organique et proportionnellement pauvre en éléments minéraux constitutifs. A l’issue du 
processus de compostage, la matière organique est stabilisée sous forme d’humus, un mélange complexe 
de constituants fondamentaux. 
 
D’un point de vue pratique, le compostage est un processus naturel qui assure la dégradation de la 
matière organique (présente depuis l’existence de notre planète) et permet d’obtenir un amendement et 
un sol riche en humus. 
 
Le processus est interdépendant de l’activité des micro- et macro-organismes, principalement bactéries, 
champignons et actinomycètes pour les premiers, qui interviennent dans une première phase de 
dégradation, collemboles, acariens et vers divers pour les seconds, qui agissent surtout dans la seconde 
phase dite de « maturation ». 
 
Les conditions de vie optimales pour ces organismes constituent en fait les facteurs principaux 
influençant le bon déroulement du compostage. Il s’agit essentiellement de l’humidité, de la 
température, du taux d’oxygène et du pH. 
 

Que peut-on composter ? 
 
Une grande variété de matériaux se prête au procédé : 
 
Le compostage des boues d’épuration d’eaux urbaines; 
Le compostage des boues d’épuration d’eaux industrielles; 
Le compostage des déchets urbains et des immondices ménagères; 
Le compostage des effluents d’élevage (lisiers, fumiers…); 
Le compostage des sous-produits d’industries agro-alimentaires (pressage d’huile, déchets d’abattoir…); 
Le compostage des déchets ligneux : broussailles, déchets forestiers, matériel d’élevages… 
 
Il existe différentes façons de composter. Les produits obtenus à l’issue de ces différentes méthodes ont 
des valeurs fertilisantes et un intérêt pour l’agriculture très différents. Certains composts sont refusés en 
raison notamment de leur teneur élevée en certains métaux lourds (compost d’ordures ménagères), 
tandis que d’autres sont exportés vers le vignoble français, compte tenu des normes moins sévères 
concernant la teneur en métaux lourds. 
 
La technique habituelle du compostage, toujours aérobie, repose sur la mise en andains des matières à 
composter qu’il est nécessaire de retourner une ou plusieurs fois en cours de fermentation. Cette 
technique impose la disposition d’une aire assez vaste à cause du déplacement des andains lors du 
retournement. Une technique innovante est utilisée chez SODECOM à Quévy (Hainaut). Il s’agit de 
l’ajout, au mélange initial, d’un produit à base de bactéries spécifiques offrant de nombreux avantages, 
en permettant notamment, d’éviter les retournements fréquents des andains pour leur oxygénation, ce 
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qui réduit les problèmes liés à l’odeur. La présence de ces bactéries permet de réduire le temps de 
décomposition; le mûrissement du compost est ramené d’une durée de 6 à 7 mois (compostage 
classique) à une période de 4 mois. 
 

Le procédé NATURBA. 
 
L’utilisation des lombrics pour la transformation des matières organiques est étudiée dès 1949, mais ce 
n’est qu’en 1976 que l’utilité des vers de terre et la valorisation du produit de leur digestion (compost de 
qualité) sont reconnues, notamment grâce aux travaux du Pr. Marcel Bouché de l’INRA (France). 
 
L’appétit insatiable des lombrics est bien connu de tous les chercheurs. Le plus prolifique « Eisenia 
Andrei Bouché » a été sélectionné pour le traitement des déchets ménagers. Les vers de terre offrent 
l’avantage de trier, dans l’hétérogénéité des déchets, toutes les matières organiques, déchets culinaires, 
mais aussi cartons, papiers… Ils ingèrent ces matières organiques après une première maturation 
microbienne et accélèrent sensiblement son évolution vers un lombric-compost de qualité. Les vers 
peuvent, lorsque la nourriture est abondante, produire 1,2 jeune par jour et vivre théoriquement 1.000 
jours. Pour une installation recevant 30 tonnes de déchets/jour, la population initiale de lombrics atteint 
1 à 2 milliards d’individus. 
 
Toutefois, le traitement direct des ordures par les lombrics est impossible. En effet, ces animaux ont des 
exigences : une température optimale, une très bonne aération, une nourriture abondante et une forte 
humidité. Les vers de terre ne résistent pas à la chaleur dégagée par les déchets urbains frais et exigent 
des conditions incompatibles avec la destruction d’organismes indésirables (insectes, mauvaises 
herbes…). C’est donc une toute nouvelle technique de compostage qui a dû être étudiée et mise en place 
et a conduit au dépôt de nombreux brevets internationaux protégeant le procédé Naturba. 
 
Cette technique de lombric-compostage industriel maîtrisée à La Voulte (Ardèche) est la seule adaptée 
au traitement des déchets urbains ou industriels banals représentant des dizaines et centaines de 
tonnes/jour. Le procédé se décompose en plusieurs phases : 
 
Tri-conditionnement : tirer tout le parti des lombrics implique de ne plus broyer, même 

grossièrement, les déchets car ce serait multiplier les éclats de verres et lambeaux de plastiques, qui 
dévaluent le lombric-compost. Un tri est nécessaire et permet une valorisation des éléments 
recyclables, tel que le verre. 

 
Oxygénation  : en assurant une très bonne oxygénation de la matière organique, on obtient une 

fermentation avec une montée de température à 70-75° qui assure la destruction des germes 
pathogènes, des graines de mauvaises herbes, des insectes et des larves. La masse des déchets se 
réduit par moitié, l’activité microbienne baisse, la température diminue. 

 
Lombric-compostage : les déchets préparés pour une ingestion par les vers de terre sont alors 

déposés au sommet de grandes tours, pleines de substrat où les lombrics pullulent. Durant cette 
phase, pratiquement toute la matière organique est digérée. Pendant deux mois, ce travail 
d’ingestion/digestion constitue un tri très minutieux : le terreau azoté tombe par extraction petit à 
petit en bas de la tour, mêlé aux déchets non assimilables qui seront ensuite triés par tamisage. Le 
lombric produit 300 kg de terreau par tonne de déchets. 

 
Le tri-affinage : ce tri secondaire ajuste la qualité du produit final aux exigences des marchés et de 

l’environnement. 
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Avec les milliards de tonnes de déchets que les hommes produisent, les vers de terre ne manqueront pas 
de « nourriture » dans les années à venir. Leur futur est assuré ! 
 
 

 
Et dans votre jardin… 

 
Les vers de terre représentent 60 % de la totalité des espèces animales en milieu tempéré. Environ 350 
tonnes de terre passent par leur tube digestif, c’est dire leur efficacité. Certains trous s’enfoncent 
verticalement jusqu’à une profondeur de plusieurs mètres. Ils sont pratiqués par des vers géants dont les 
plus grands atteignent un mètre. Ils jouent ainsi les ascenseurs et mélangent inlassablement les couches 
minérales et la matière organique, en évitant les accumulations propres aux labourages mécaniques. Ces 
mouvements permettent d’enrichir les zones les plus profondes et d’aérer le terrain. Un sol privé de vers 
de terre se dégrade peu à peu et devient plus compact. Pour faire un sol, il faut des centaines voire des 
millions d’années. Aussi, ne gâchez pas le travail de ces valeureux jardiniers en répandant des produits 
toxiques. 
 
 

Un compost grouillant de vie… 
 
Depuis 2000, une équipe de guides-composteurs sensibilise les Seneffois au compostage… Quelle que 
soit la technique utilisée pour composter (tas, silo, fût ou lombricompostière), la dégradation de la 
matière organique ne peut se faire que grâce à des organismes vivants. 
 
Les bactéries et les champignons sont les responsables de l’élévation rapide de la température du 
compost dès les premiers jours. Ensuite, entrent en scène les vers du compost (Eisenia foetida) qui 
agissent sur les éléments végétaux déjà quelque peu dégradés par les micro-organismes. Attention, il ne 
faut pas les confondre avec les vers de terre (Lombricus terrestris), même si eux-aussi sont utiles dans le 
jardin. Ces derniers sont des laboureurs, des aérateurs mais pas des décomposeurs ! 
 
Les actinomycètes (des bactéries filamenteuses) interviennent dans les derniers stades du compostage en 
s’attaquant aux structures plus résistantes comme la cellulose et la lignine, présents notamment dans le 
bois. 
 
Un compost grouille réellement de vie : on y retrouve aussi des algues, des virus, des protozoaires, des 
insectes dont les collemboles, des acariens, des gastéropodes (limaces…), des myriapodes (mille-
pattes…), des cloportes… Tous ces micro- et macro-organismes jouent un rôle à un moment ou à un 
autre dans le processus de compostage ! 
 
A Seneffe, en ce début d’été (2005), les P’tits Loups de 3 à 5 ans ont pu en découvrir quelques-uns dans 
le cadre des animations « Le monde fabuleux des animaux » organisés par Espace Jeunes. 
 
Envie d’en savoir plus ? Venez rencontrer les guides-composteurs de Seneffe tous les 2ème samedis du 
mois de 10 à 12 h - Site de démonstration à l’arrière de l’école communale d’Arquennes - rue du Bon 
Conseil - entrée par la cour - Info au 064/52.17.26 ou sur www.seneffe.be  
 

 

http://www.seneffe.be/
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 Mauvaises herbes et haies  
pour attirer les animaux auxiliaires. 

 
Afin de préserver les vergers, il est nécessaire d’attirer les insectes auxiliaires mais aussi de les maintenir 
sur les lieux. Pour cela, il faut leur offrir nourriture et refuge. Les haies composites sont un des moyens 
utilisés, mais il existe également une technique basée sur l’insertion de bandes de « mauvaises herbes », 
semées entre les lignes d’arbres fruitiers et sur les bords du verger. 
 
En Suisse, l’Institut de recherche de l’Agriculture biologique a effectué des recherches dans un verger 
d’essai près de Berne. Différents arguments ont influencé le choix des espèces de mauvaises herbes à 
semer : 
 
Offrir aux insectes auxiliaires de la nourriture : les ombellifères, comme la carotte sauvage, favorisent les 

hyménoptères parasites par leur nectar facilement accessible. 
Offrir aux insectes auxiliaires des refuges : les plantes fortement ramifiées ou avec des tiges creuses, 

comme la bourrache ou le bleuet, permettent aux coccinelles de s’y abriter. 
Adopter la succession de floraisons : il doit toujours y avoir quelque chose en fleurs pendant la bonne 

saison. 
Pouvoir semer les plantes de différentes espèces. 
Constituer un mélange avec des plantes aux conditions de vie similaires. 
 
Ce verger d’essai permet d’étudier les insectes et les plantes, afin de connaître le meilleur mélange de 
mauvaises herbes qui attirera les auxiliaires. Il est également nécessaire de déterminer la meilleure 
manière d’entretenir les bandes de mauvaises herbes pour qu’elles soient favorables, à chaque moment, 
aux insectes auxiliaires. 
 
 

 Elevez vos coccinelles. 
 
Avec les premières fleurs apparaît le cortège de pucerons. La coccinelle à 7 points est une alliée de choix; 
sachez l’apprivoiser en l’élevant. 
 
Pour former des coccinelles, il faut d’abord bien réussir l’élevage de leur pain quotidien : les pucerons. 
Faites tremper des féveroles pendant une journée puis placez-les sur des copeaux de bois afin qu’ils 
germent. Une semaine plus tard, quand les plantes ont développé leurs premières feuilles, placez dessus 
quelques pucerons. Les plus faciles à élever sont les pucerons noirs de la fève ou du pois. Eclairez 
l’ensemble à l’aide d’un tube pendant dix heures environ en maintenant une température de 19°. Ces 
dispositions évitent l’apparition d’individus ailés qui risqueraient d’envahir votre jardin. Veillez 
également à humidifier régulièrement et remettez les féveroles à germer car elles devront être 
remplacées au bout de 10 à 15 jours, dès qu’elles flétriront ou moisiront. 
 
Installez les coccinelles (prélevées dans la nature ou achetées dans une jardinerie) dans des boîtes (en 
plastique ou toute autre matière). Une petite aération, un coton humide en guise d’abreuvoir et des 
papiers chiffonnés comme cachette leur conviennent. Cet aménagement n’est pas très naturel mais bien 
pratique pour récupérer par la suite les pontes collées au papier. 
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Prélevez les pucerons sur les féveroles au moyen d’un fin pinceau ou, mieux, soufflez-les dans un sac en 
plastique et versez l’ensemble dans le bac à coccinelles. Après avoir festoyé, ces dernières ne tarderont 
pas à s’accoupler et à pondre. Il n’est pas possible de distinguer les mâles des femelles. 
 
Les œufs se présentent sous forme de petits tonnelets ovales et jaunes. Les femelles en pondent environ 
500 au cours d’une vie qui dure de 6 à 18 mois. Placez les œufs dans un autre vivarium; ceux-ci 
deviennent grisâtres au bout de 3 à 4 jours, puis les larves apparaissent. Quoique aveugles, elles ne 
tardent pas à rechercher les pucerons. Veillez à leur en procurer en abondance, sinon elles se mangent 
entre elles ! Quand on sait qu’une larve, au dernier stade, dévore plus de 100 pucerons par jour, il ne 
s’agit pas d’oublier l’heure du casse-croûte ! 
 
Déposez délicatement les larves sur les plantes envahies de pucerons : elles ne tarderont pas à se mettre 
en chasse. Après quelques mues, soit une dizaine de jours plus tard, la larve s’isole et se transforme en 
nymphe qui libérera, 5 jours plus tard, l’insecte parfait. 
 
Enfin, si malgré tous les bons soins prodigués, les coccinelles vous quittent une fois adultes pour 
rejoindre d’autres potagers, ne leur voulez pas trop ! 
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