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Pour un jardin écologique
accueillez les auxiliaires
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E S A T

D E

L ’ A R G E R I E

L’ESAT de l’Argerie (Etablissement et Services d’Aide par le Travail,
nouvelle appellation des anciens CAT) est situé dans le nord ouest du
Maine et Loire. Cet établissement est géré par l’URPEP Pays de Loire.
Divers travaux y sont réalisés (menuiserie, espaces-verts, sous-traitance
industrielle). L’atelier « Nichoirs et Coccinelles » a pour activité
principale la production de refuges à auxiliaires (insectes, chauve-souris,
crapauds, hérissons) et nichoirs et mangeoires pour oiseaux.
L’ESAT travaille sur ce secteur depuis 2002, époque où nous avons
fabriqué des refuges à chrysopes pour les travaux de recherche de
l’INH. Aujourd’hui l’atelier « Nichoirs et Coccinelles » conçoit ses propres
modèles en associant à la conception de ses produits, des spécialistes de
la protection biologique intégrée, des naturalistes, des professionnels de
la LPO.
Au fil du temps, des observations, nous pouvons faire évoluer nos modèles
afin qu’ils soient plus pertinents.
Les travailleurs de l’atelier assurent la responsabilité de toutes les
étapes de la fabrication, du rabotage du bois à l’expédition, en passant
par le délignage, le profilage. Ils assurent aussi des animations
commerciales ou pédagogiques.
La plupart de nos refuges, nichoirs ou mangeoires sont fabriqués en pin
douglas, bois qui vieillit très bien en plein air. Les autres modèles sont
construits à partir de bois résineux qui résiste aussi aux conditions
extérieures. Tous nos produits montés reçoivent une finition à l’huile de
lin afin de prolonger leur durée de vie.
Le bois utilisé dans la fabrication de nos produits est, en général,
originaire des Pays de la Loire, de la Bretagne ou du Limousin. Il provient
de forêts exploitées durablement.
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Installer gîtes, refuges, nichoirs
une démarche active
pour un équilibre écologique,
pour favoriser la biodiversité
Une osmie rousse au travail

La presse en parle………

Les mésanges nourrissent leurs oisillons
des chenilles parasites des pommiers

Le premier envol

Les mésanges, précieux alliées des pommiers
En mangeant les chenilles, ces oiseaux protègent les arbres fruitiers. Des producteurs bio ont
installé 100 nichoirs à Planguenoual (Côtes-d’Armor).
Un appétit d’ogre
Malgré leur taille modeste, les mésanges bleues et charbonnières sont capables de boulotter une
quantité phénoménale de chenilles parasites des vergers. Pour accueillir ces précieux alliés, C. R. et J.
M. C., producteur bio ont installé 100 nichoirs dans leurs vergers.
« Chaque fois qu’un couple élève ses petits au printemps il mange 10 000 chenilles, explique C. R.
L’hiver, elles consomment les nymphes de carpocapse, un autre parasite des pommiers, qu’elles vont
déloger sous les écorces ».
L’agricultrice a étudié dans le magazine de nature La Hulotte, les mœurs des mésanges, de jolies
créatures à plumes avec un caractère plutôt revêche. « Elles se bagarrent entre elles, il faut poser les
nichoirs à 50 mètres de distance pour avoir la paix. » Les querelles se déroulent à l’intérieur de chaque
espèce. En revanche, les mésanges bleues et les charbonnières cohabitent sans difficulté. On peut donc
installer les nichoirs des deux familles de mésanges à proximité……
Ouest France du 16 mai 2015
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R E F U G E S
A
I N S E C T E S
Nos habitudes de nature « propre », « géométrique », de pelouses
tondues, n’offrent aucun abri pour les insectes.
Pourtant les insectes sont précieux pour les jardiniers.
Premier maillon de la chaîne alimentaire après les plantes, les insectes
participent à la pollinisation des fleurs, ils recyclent la matière organique
morte…
Les insectes prédateurs permettent aussi au jardinier d’éviter l’emploi de
pesticides en préférant la lutte biologique.
L’osmie rousse, abeille
solitaire, pollinisatrice au
jardin.

Des insectes prédateurs des pucerons :
Les coccinelles et leurs
larves se nourrissent de
pucerons le long des
tiges des plantes.

Les syrphes (petites
mouches inoffensives
déguisées en guêpes
pour tromper leur
prédateur) exécutent
leurs acrobaties
aériennes au-dessus des
herbes folles. Leurs
larves dévorent les
pucerons en grande
quantité.

Les
chrysopes
(souvent
appelées à tort éphémères)
essaient de rentrer à l’abri à
l’entrée de l’hiver. Leurs larves
dévorent les pucerons.

Les forficules (ou perce-oreilles) partent
dès la nuit tombée à la recherche de leur
nourriture favorite : les pucerons.
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INSECTES RUBICOLES et ABEILLES SOLITAIRES
Le gîte pollinisateur offre l’abri à de nombreux insectes
auxiliaires. Dans sa partie supérieure, une brique de terre
est percée de quelques trous. Les abeilles solitaires, dont
l’halicte, y trouveront abri.
Une bûchette percée offrira refuge à une autre abeille solitaire : l’osmie
rousse. D’autres espèces de guêpes ou d’abeilles solitaires
dites « xylicoles » (qui habitent le bois), apprécieront les
galeries de différents diamètres. La base du refuge est
remplie de baguettes de tige à moëlle et de tiges creuses.
Les tiges à moelle (sureau, fusain, buddléia) intéresseront
les hyménoptères.
Les tiges creuses (bambou) attireront des abeilles et des guêpes
solitaires qui établissent leur nid à l’intérieur des
tiges de plantes. La mégachile, petite abeille
solitaire, niche dans ces tiges. Elle est une
excellente pollinisatrice des légumineuses.
Recommandé par "les 4 saisons du
jardin bio" (janvier/février 2015)

Gîte pollinisateurs
Réf. I 301 : toit bois
Réf. I 302 : toit ardoise
(L : 17cm, l : 15cm, h : 33cm)

La mouche-syrphe appréciera aussi les tiges à moëlle
de ce refuge.
Les syrphes adultes sont floricoles (se nourrissent de pollen et de
nectar) et sont donc des pollinisateurs.
Les larves sont aussi de précieuses alliées du jardinier. Depuis la sortie
de l’œuf jusqu’à leur transformation en adulte, chacune d’elles consomme
de 500 à 900 pucerons.
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ABEILLES SOLITAIRES
Ce gîte est plus petit que le gîte pollinisateur. Il est garni d’une bûche
percée et de tiges creuses (bambou).

Dans les bambous, les abeilles ont installé leurs
couvains. Avec de la terre elles ont fermé l’entrée
du brin de bambou.
Gîte abeilles solitaires
Réf. I 801 : toit bois
Réf. I 802 : toit ardoise

PAPILLONS
Ce refuge est conçu pour offrir l’abri hivernal à
certains papillons.
Il est garni de papier journal plié.
Il peut être installé dans une cabane de jardin
sous un auvent, dans un garage, une dépendance.

Paon du jour

Refuge à papillons
Réf. I 901 : toit bois
Réf. I 902 : toit ardoise
(L : 17cm, l : 15cm, h : 27cm)
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CHRYSOPES

Modèle « chalet »
Réf. I 1021 : toit bois
Réf. I 1022 : toit ardoise

Le toit de notre refuge (modèle
chalet) est ouvrable et un bloctasseaux, à l’arrière, facilite sa
pose.

(L : 26cm, l : 17cm, h : 27cm)

La chrysope est un insecte auxiliaire utilisée en Protection Biologique
Intégrée (PBI). C’est un prédateur de nombreux ravageurs (pucerons,
cochenilles, doryphores…). Ce sont les larves des chrysopes qui dévorent
les proies nuisibles aux cultures, grâce à leurs mandibules.
Le refuge à chrysopes favorise la survie hivernale des adultes. S’y
réfugiant, elles seront à l’abri du gel, du vent et de l’humidité.

Modèle professionnel
Réf. I 1031 : toit bois
Réf. I 1032 : toit ardoise
(L : 40cm, l : 27cm, h : 31cm)
(sur commande uniquement)
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COCCINELLES

Coccinelle à sept points
Coccinelle à vingt-deux points

Larve d’une coccinelle à sept
points sur pucerons

Il existe environ 80 espèces de cet auxiliaire emblématique de la
protection biologique intégrée.
Les coccinelles et leurs larves se nourrissent principalement de pucerons.
Une larve de coccinelle à sept points peut en manger jusqu’à 80 par jour
en fin de croissance, entre 80 et 100 par jour pour un adulte.
Les coccinelles sont aussi des prédateurs de cochenilles
et d’acariens, autres « ravageurs » du jardin.
Si elles ne trouvent pas d’abris naturels, les coccinelles
se réfugieront entre les ardoises régulièrement espacées
de ce refuge.
Refuge à coccinelles
Réf. I 201 : toit bois
Réf. I 202 : toit ardoise
(L : 17cm, l: 15cm, h : 33cm)
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FORFICULES (ou perce-oreilles)

Le forficule (perce-oreilles) est omnivore. Il
consomme beaucoup de petits insectes et de pucerons
qu’il glane la nuit en se déplaçant sur les plantes. Il
consomme aussi des fruits, surtout ceux qui sont déjà
piqués par des oiseaux ou des frelons. Ses principaux
ennemis sont les oiseaux.(1)
Les forficules vivent la nuit, recherchent l’ombre et
l’humidité pour se réfugier pendant le jour.
Refuge à forficules
Réf. I 601 : toit bois
Réf. I.602 : toit ardoise
(L : 17cm, l : 15cm, h : 33cm)

En posant le refuge au sol, à l’endroit où on aura repéré des forficules on
les installera dans le gîte. On pourra ainsi les déplacer vers des arbres
infestés de pucerons.

Le refuge peut aussi servir de piège quand les
forficules s’attaquent aux fleurs d’une serre ou
alors aux fruits, bourgeons voire même feuilles.

« Derrière le « sandwich » en planchettes :
de la paille à renouveler chaque année. »

(1) Coccinelles, primevères, mésanges…. Denis Pépin, Georges Chauvin éditions Terre Vivante.

10

TOUT TYPE D’INSECTE AUXILIAIRE

Refuge tout insecte auxiliaire
(sur commande uniquement)
Réf. I 401 : toit bois
Réf. I 402 : toit ardoise
(L : 27 cm, l: 18cm, h : 64 cm)

« Le refuge tout insecte auxiliaire » regroupe tous les habitats présentés
précédemment.
Dans sa conception notre idée a été de rassembler une variété de types
d’habitats afin de multiplier les chances d’accueillir des insectes
auxiliaires.
« Le refuge tout insecte auxiliaire » est aussi un objet utile qui embellira
le jardin et sensibilisera ses visiteurs à l’utilité et à la protection des
insectes.
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KITS REFUGE INSECTES AUXILIAIRES
Nous fabriquons deux modèles de refuges à insectes auxiliaires en kit.
Ils ont une visée utilitaire, par l’abri qu’ils offrent aux insectes
auxiliaires. Ils sont aussi des supports d’animation pour éveiller des
enfants à l’intérêt de la présence des insectes au jardin.
Chacun de nos modèles est accompagné d’un livret « A la découverte des
insectes auxiliaires ». Les coccinelles, les syrphes, les chrysopes, les
forficules y sont présentés. Leurs habitudes intéresseront les enfants
qui découvriront aussi l’utilité de ces insectes.

Modèle potager
Ce refuge à insectes auxiliaires est simple à monter.
Installé dans le jardin, il permettra aux chrysopes, abeilles solitaires ou
autres polinisateurs de trouver refuge à l’entrée de l’hiver. Les
polinisateurs pourront y installer leur couvain au printemps.
Outre cette fonction de refuge, il sera un
support intéressant pour sensibiliser les
enfants d’une famille.

Kit insectes auxiliaires
Modèle potager
Réf. I 503
(L : 17cm, l : 15cm, h : 33cm)
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Modèle Jardin d’école

Le refuge « Jardin d’école » est un refuge destiné à divers insectes
auxiliaires : coccinelles, chrysopes, abeilles.

Tout en restant simple à construire, il pourra servir de base à une
activité pédagogique plus longue. Il est le support idéal pour un projet
pédagogique autour de la connaissance des insectes auxiliaires.

Un livret « A la découverte
des insectes auxiliaires » est
fourni avec le kit mais il est
possible de commander des
exemplaires supplémentaires
pour en fournir à chaque
enfant de la classe ou du
groupe.

Kit insectes auxiliaires
Modèle jardin d’école
Réf. I 703
(L : 26cm, l : 18cm, h : 64cm)
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« REFUGES SUR MESURE »

Au cœur de la ville de Nantes, dans un mur végétalisé,
un refuge pour différents insectes auxiliaires

Un nichoir à mésange, un gîte à
abeilles et un refuge à papillons
intégrés dans les poteaux d’une
palissade.
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L’atelier « Nichoirs et
Coccinelles » est en
mesure de répondre à vos
projets : refuges sur
mesure, aménagement,
particuliers.

Hôtel tout insecte auxiliaire

« L’Arche des insectes »
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N I C H O I R S
e t
M A N G E O I R E S
p o u r
O I S E A U X

La transformation de l’habitat intervient, pour
partie, dans la chute importante des effectifs
de certains oiseaux et chauves-souris.

Mésange charbonnière

La rénovation des maisons anciennes, la construction très hermétique des
maisons neuves ne laissent pas de cavités où pourraient nicher les oiseaux
cavernicoles ou, par lesquelles, les chauves-souris pourraient rentrer dans
les greniers.

Le net repli des haies bocagères et l’élevage intensif
participent aussi à cette baisse considérable des
populations.
Mésange bleue

Par l’installation de nichoirs à oiseaux et gîtes à
chauves-souris, ou alors par le nourrissage des
oiseaux, vous participerez au maintien d’un
équilibre écologique dans votre environnement.
Mésange nonette
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NICHOIRS A MESANGE

Nichoir à mésange
Réf. On 101 : toit bois
Réf. On 102 : toit ardoise
Réf. On 103 : en kit toit bois
(L : 17cm, l : 15cm, h : 27cm)

Nos nichoirs à mésange sont percés à 32mm de diamètre. Une pièce de
bois percée à 28mm est fournie avec chaque nichoir pour pouvoir modifier
le trou d’entrée et ainsi réserver le nichoir à certaines mésanges. La
façade pivotante permet un nettoyage aisé.

Nos nichoirs à mésange et rouge-gorge sont disponibles en kit. Le
système d’assemblage par rainures et vissage les rend simples à monter.
Ainsi des enfants, aidés d’adultes, peuvent les construire.
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NICHOIRS A ROUGE-GORGE

Nichoir à rouge-gorge
(ou bergeronnette,
rouge-queue noir, gobe-mouche)

Rouge-gorge

Réf. On 201 : toit bois
Réf. On 202 : toit ardoise
Réf. On 203 : en kit toit bois
(L : 17cm, l : 15cm, h : 22cm)

Quatre espèces d’oiseaux peuvent s’installer dans ce nichoir semi-ouvert :
le rouge-gorge, le rouge-queue noir, le gobe-mouche gris et la
bergeronnette grise. Ces oiseaux n’hésitent pas à nicher contre ou dans
un mur, parmi les plantes grimpantes (lierre, clématite, vigne vierge), dans
un tas de pierre ou de bois, un abri de jardin, sous un préau.

Rouge-queue noir (mâle)

Bergeronnette grise
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MANGEOIRE SUSPENDUE
(modèle 2 litres)

Dès les premières gelées, les oiseaux n’ont
plus accès à leur nourriture habituelle
insectes et graines. Dans le même temps
leur métabolisme exige plus d’énergie pour
résister aux basses températures. Les
nourrir augmente donc leur chance de
survie.
Nos mangeoires sont conçues pour les
nettoyer et les désinfecter facilement afin
d’éviter tout risque de transmission de
maladies par les fientes.
Mangeoire suspendue
Réf. Om 701 : toit bois
Réf. Om 702 : toit ardoise
(L : 16cm, l : 13cm, h : 33cm)

MANGEOIRE « Préau »

Mangeoire « préau »
Réf. Om 401 : toit bois
Réf. Om 402 : toit ardoise
Réf. Om 403 : en kit toit bois
(L : 33cm, l : 20cm, h : 25cm)

Cette mangeoire a été conçue pour pouvoir observer les oiseaux au poste
de nourrissage.
Des crochets permettent d’accrocher des boules de graisse en filet sous
le toit.
Son tiroir mobile peut-être nettoyé facilement.
Elle peut-être posé sur un poteau ou sur notre pied de mangeoire.
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PIED DE MANGEOIRE

Le pied de mangeoire (vendu en kit)
permet de protéger les postes de
nourrissage de la venue des prédateurs

Pied de mangeoire
Réf. P. 103
(L : 50cm, l : 50cm, h :112 cm)
(Jusqu’à épuisement du stock)

SUPPORT STANDARD

Ce support standard en kit (facile à
monter)
permet
d’installer
toute
mangeoire ou refuge
sur un poteau de 7cm
de diamètre (ici la
mangeoire à fixer).

Support standard
Réf. S. 103
(Jusqu’à épuisement du stock)
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GITES A CHAUVES-SOURIS
La disparition des habitats est l’une des causes les plus importantes du
déclin de certaines espèces de chauve-souris. Pourtant, au niveau national,
toutes les espèces de chauve-souris sont protégées par la loi (arrêté du
17 avril 1981). Une chauve-souris mange entre le quart et le tiers de son
poids en insectes par jour (sauf en hibernation) (vers de la pomme, vers
du poireau, vers de la châtaigne, etc….)
La fente d’entrée sous le nichoir est de 2cm. Elle
permet à plusieurs espèces de chauve-souris de s’y
installer (murins à moustache, pipistrelles,
barbastelles). Les dessous du toit et des côtés de
nos gîtes à chauve-souris sont rainurés, ainsi les
chauves-souris peuvent s’y accrocher.
Modèle boîte à lettres
Réf. G101 : toit bois
Réf. 102 : toit ardoise
(L :17cm, l : 15cm, h : 33cm)

Ce gîte à chauve-souris a la particularité de posséder 2 compartiments
bien distincts. Un d’eux présente à son entrée une planche de calibrage
(démontable), ce qui permet d’accueillir des espèces de tailles
différentes. Ce gîte peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur.
Les pièces de ce gîte sont en bois provenant pour l’essentiel du recyclage
de palettes. Le toit a été prévu en pin douglas
car il résiste bien aux intempéries : le panneau
arrière est, quant à lui, en contre-plaqué
(extérieur) afin de donner une bonne rigidité à
l’ensemble. Le gîte peut être entretenu à l’huile
de lin afin de prolonger sa durée de vie.

Modèle HLM
Réf. G. 201 : toit bois
Réf. G. 202 : toit ardoise
Réf. G 203 : en kit
(L :30cm, l : 25cm, h : 11cm)
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GITE A HERISSON
Le hérisson est un prédateur à régime
diversifié. Au cours de ses sorties nocturnes, il
consommera escargots, vers de terre, chenilles,
hannetons, charançons et autres insectes.
Notre gîte à hérisson contribuera à faire revenir cet animal instable à
son nid.

Gîte à hérisson
Réf. H 101 : toit bois
Gîte (L :47cm, l : 27cm, h : 29cm)
Tunnel (L :45cm, l : 14cm, h : 14cm)

ABRI POUR CRAPAUD
Le crapaud se nourrit principalement
d’insectes divers et de petits animaux
(limaces, vers de terre, chenilles, cloportes,
millepattes, petits coléaptères).
Abri pour crapaud
Réf. C. 101 : toit bois
Réf. C. 102 : toit ardoise
(L :30cm, l : 20cm, h : 16cm)
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Quelques conseils pour favoriser
la présence d’auxiliaires dans votre jardin
Nos refuges participent à la stabilisation des auxiliaires au jardin. Leur installation
doit, toutefois, être accompagnée, dans la conduite du jardin, de pratiques qui
favorisent la biodiversité.
La première règle est de proscrire (cela va de soi !) toute utilisation de fongicide,
herbicide ou insecticide chimique. On veillera aussi à limiter l’utilisation d’insecticides
naturels (ils font toujours des dégâts collatéraux).
On assurera un cadre de vie qui offre la plus grande variété possible de sources de
nourriture et de micro-habitats aux auxiliaires que l’on souhaite accueillir.
Parmi les végétaux on plantera ou conservera des arbres, arbustes et plantes
grimpantes qui sont utile aux insectes : l’aubépine, le prunellier, le sureau noir, le
troène, les saules, le buddleia, le chêne, le frêne, l’aulne, l’églantier, la clématite vigne
blanche, le lierre, le genêt, l’ajonc, le chèvrefeuille, la glycine, etc.…..
On embellira le jardin avec les fleurs préférées des insectes butineurs : les achillées,
les asters, la grande marguerite, le soleil vivace, les verges d’or, la giroflée des
murailles, le lamier jaune, les lavandes, le pois de senteur vivace, les campanules, les
sédums, le pied d’alouette, le lupin (vivace et annuel), la pulmonaire officinale, les
cosmos, les soucis, les tagètes, les pavots, les myosotis des alpes, les phacélies, les
jacinthes, les muscaris, la corbeille
d’or, les épiaires, l’aubriète, les
digitales, les crocus, et la plupart
des plantes aromatiques : thym,
menthe, romarin….
On veillera à choisir une variété
d’espèces
qui
fleurissent
à
différentes saisons pour obtenir des
fleurs tout au long de l’année.
Lors de l’entretien on évitera
d’évacuer du jardin, les déchets de
taille dès leur coupe. Les laisser au
sol ne serait-ce qu’une journée ou
deux permet aux insectes, présents
sur les rameaux taillés, de rejoindre
les plantes conservées.

Pour en savoir plus :
Des lectures :







Le jardin idéal des bêtes de H. et M. Rogner chez Terre Vivante
Les insectes, amis de nos jardins de V. Albouy et J.P Deltino chez Edisud
Créer des refuges à insectes, FCPN Maison des CPN 08240 BOULTS aux Bois
Coccinelles, primevères, mésanges de D. Pépin et G. Chauvin chez Terre Vivante
Jardinez avec les insectes de V. Albouy chez Editions du Terran
Loger et abriter les insectes au jardin de V. Albouy et A. Fouquet chez Delachaux et Niestlé
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Les animations de l’atelier Nichoirs et coccinelles

En atelier « Nichoirs et coccinelles » l’intégration sociale des travailleurs
handicapés passe aussi par leur participation aux animations.
A partir de nos refuges et nichoirs, de nos livrets supports, et de notre
expérience nous sommes en mesure de vous proposer des animations
pédagogiques d’une demi-journée ou d’une journée.
Le moniteur d’atelier présentera les auxiliaires et leur rôle au jardin.
Les travailleurs de l’atelier guideront les enfants de la classe pour construire
refuges ou nichoirs.
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L’expérience acquise depuis plusieurs années nous laisse croire que nous
pouvons prendre une place dans « l’aménagement des rythmes scolaires ». Nous
travaillons depuis quelques mois à la mise en place d’animations conduites en
autonomie par des travailleurs de l’atelier nichoirs et coccinelles, après
d’enfants de 7 à 10 ans.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec le responsable de
l’atelier.
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A T E L I E R
M E N U I S E R I E
Parmi ses ateliers, l’ESAT de l’Argerie compte aussi un atelier menuiserie.
Celui-ci vous propose, dans le cadre de ses activités, du mobilier de
jardin.
Le composteur que l’on ne cache plus

En robinier (ou acacia), ce composteur bois s’intègre parfaitement dans
un jardin, il devient un objet de décoration tout en assurant sa fonction
écologique.
La gestion de vos déchets se trouve simplifiée par une contenance de
320l, par des ouvertures faciles pour le remplissage comme pour la
récolte de votre futur compost.
Le bois (acacia) provient d’une scierie locale. Il est non traité,
imputrescible et très durable (classe IV)
Le banc de Cèdre
Pour se reposer, rêver ou admirer son
jardin, ce banc en Cèdre de grande
longévité connaitra les générations
suivantes… Confortable, doux au toucher,
il trouvera sa place dans un coin du
jardin.
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Les Bacs de culture ou Carrés de jardin

L’atelier menuiserie de l’Argerie recycle des planches de « Palox » en
réalisant pour le plaisir de tous des carrés de jardin à disposer où bon
vous semble. Les dimensions sont les suivantes : 1m X 1m X 0.70m de haut
ou 0.35m de haut.
Le recyclage permet de pratiquer des prix très attractifs mais des
versions luxes en acacia sont aussi disponibles (photo ci-dessous).

Les travailleurs de l’atelier sont en mesure de réaliser vos différents
projets : pergola, terrasse, abri de jardin…

Contact :
Moniteur d’atelier : M HARANG Vincent
02 41 77 23 60
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ETS responsable de l’atelier : M. LARDEUX Patrick
Directeur-Adjoint : M. SEIGNEURIN Gilles
ESAT de l’Argerie- L’Argerie – 49370 LE LOUROUX-BECONNAIS
ESAT :  : 02 41 77 23 60 – Fax : 02 41 77 43 09
Atelier nichoirs et Coccinelles : 06 21 10 46 91
E-mail : nichoirs.coccinelles@arpep.pdl.fr
Site Internet : www.esat-argerie.fr
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