
Zoom sur les animaux du jardin
qui sont utiles au jardinier

 

, ,   ,       Populaires méconnus bruyants ou discrets les animaux du jardin sont nombreux et  
.utiles

    ,   15 .      Une espèce disparaît en moyenne tous les mn Le jardin constitue un refuge pour  
        ,      les espèces menacées et si elles habitent nos jardins cela est signe de bonne santé  
 - .              'de celui ci Ils aiment se loger dans des milieux où le climat est sain et l ambiance  

   ,    . paisible et de plus ils viendront nous aider

    ,        Le hérisson mangera les limaces le crapaud commun gobera les insectes qui vous  
,   . importuneront comme le moustique

,     ,         Parfois nous avons de mauvaises surprises de la taupe au renard en passant par la  
,       .    ,    ,fouine les mal aimés de nos jardins irritent Ils font des trous crient en pleine nuit  

    , '     .  saccagent les parterres de fleurs s attaquent aux poules et autres Cela donne  
 '     .          '  parfois l envie de piéger son jardin Mais il ne faut pas le faire parce que l on risque  

   .         de blesser les animaux Les animaux disparaissent car les humains ne leur viennent  
  . ,    '       pas en aide Pourtant il semble important d aider la nature à se reconstruire en  

  .aménageant nos jardins



        ,    '  Mettre une prairie fleurie au bout de son jardin avoir des haies d espèces indigènes  
           ou construire une mare naturelle sont des gestes simples qui profiteront aux  

.animaux

 

              Le lérot ressemble à une souris avec une longue queue et des marques noires en  
.          ,     plus Malgré son amour pour les fruits rouges de nos jardins il est rare de pouvoir  

   .   ,  , '  7 observer ce rongeur nocturne Il hiberne longtemps très longtemps jusqu à mois  
         .   12   par an quand la température extérieure ne lui convient pas Moins de °C et le  
       .      ,  lérot rentre se reposer dans son nid douillet Ne pas laisser sortir le chat le soir  
      .       ,   quand le lérot sort de son nid Idem pour le muscardin ou le loir aussi de gros  

.        ,    dormeurs Si vous croisez une de ses petites bêtes ne les déranger pas !

 



     ,   ,      Le hérisson blotti dans son coin de petites pattes un manteau de fourrure sur le  
,     '        visage de minuscules yeux entourés d oreilles larges et rondes et des épines par  
   ,     '  .    milliers sur le dos le hérisson fascine autant qu il charme Il adore se promener  

  ,  '   ,  ,     '  dans nos jardins il n est pas discret il renifle éternue et grogne autant qu il fouille  
    ,    .      , '  et gratte dans les feuilles il agit la nuit Avoir un hérisson dans son jardin c est le  

 '           .   signe qu il est sain écologiquement et sa présence est un signe positif Il va vous  
: , ,    ,     aider Limaces escargots lombrics et autres indésirables le hérisson se délecte des  

        .      bestioles qui pourrissent la vie des mains du jardinier Il vaut mieux éviter de les  
 - .     ,    '  nourrir soi même Garder votre jardin sans pesticide bâcher vos coins d eau pour  

'     .       ,   qu il ne se noie pas Ne taillez pas la pelouse trop souvent Surélever les barrières  
   10 .        .   de jardin à cm Pour une vie pour lui agréable et sécurisante Un jardin naturel  
     -  - ,         avec un tas de feuilles par ci par là un petit buisson touffu ou un pan de vieux  
  ' ,  '         .mur plein d aspérité il n en faut pas beaucoup pour rendre heureux un hérisson  

           '     Ajouter à cela un peu de calme et la petite boule d épines risque de devenir un  
      .     .hôte à part entière de votre jardin Pour votre plus grand bonheur

 

 -Les chauves souris :       .des pesticides naturels mais parfois très envahissantes

              Dans nos jardins et même dans nos habitations cela démontre que notre lieu de vie  
  ,         est bien équilibré ces animaux vont manger des centaines et des centaines  

' .    '  700  3000      d insectes Elles peuvent manger jusqu à à insectes en une nuit et les  
-  '  .      ' . chauves souris n abîment rien Plusieurs espèces sont en voie d extinction Ne  
             .bouchez pas tous les orifices de votre maison et conserver un jardin au naturel  



  .           Elles sont inoffensives Il faut éviter de les perturber durant le temps de leur  
    .  '      .hibernation ou de les tuer Surtout qu elles sont protégées par la loi

 

,        ,   ,  . Parfois si on a un noisetier dans son jardin on peut apercevoir un écureuil Il  
     ,       participe au renouvellement de la biodiversité à la chasse aux insectes qui prolifèrent  

     -       . '  dans nos jardins même si ceux ci ne sont pas leur plat favori L écureuil roux  
         '      devient plus rare à cause de la fragmentation de l habitat et de la présence autour  

             de lui de prédateurs comme la martre et le risque de voir arriver prochainement  
'   '   ,  '      l écureuil gris d Amérique du Nord porteur d une maladie virale mortelle pour son  

 '  .cousin l écureuil roux



 

 ,   ,    ,    '     La taupe son plat favori le ver de terre elle est capable d en manger la moitié de  
    .           son poids sur une journée Elle est insectivore et sa dentition ne lui permet pas de  

     .     ,,,   '  se nourrir de salade ou autres Mais elle creuse des trous Les chasser n est pas  
   . '       ,    forcément la bonne solution C est dommage de ne pas la tolérer elle ne fait aucun  

  ' .    '        '  .mal à l homme Le mieux est d ôter le monticule de terre et de s en servir

 

     , ,    . , -Le renard aime manger les rongeurs campagnols les rates et souris Aussi est il  



    .          très utile pour la biodiversité Il est le meilleur dératiseur car il peut déguster près  
 10.000    .    ,       de rongeurs en une année Si il a faim il viendra manger une de vos poules

             .Entourer votre poulailler de plaques de béton car le renard creuse sous les grillages

 

   ...        .   ,La fouine dévore tout Elle croque les poules et volent les oeufs Dans les greniers  
      .   ,    ...elle se réfugie et détruit votre isolation Dans les voitures elle mord vos câbles

,            Pourtant elle est carnivore qui se nourrit de micro mammifères comme des mulots  
  .         . ou des souris Les dégâts occasionnés par les fouines est en augmentation La  

         .        ,fouine aime les hommes et vit là où ils sont Sa cousine la martre vit dans les bois  
  '       '   'la fouine s est adaptée à notre présence car c est possibilité d hébergement  

.          ,   diminuent Ne permettez pas à une fouine de rentrer chez vous isolez votre maison  
          ,    parfaitement et bouchez tous les trous où elle pourrait se glisser la fouine est très  
          ' .opportuniste et il ne lui faut pas grand chose pour s imposer



 

  ' ,     ...      La chouette d Athena chouette chevêche rapace en péril Elle est très utile pour la  
.         biodiversité Découvrez comment construire votre propre nichoir et comment garantir  

      '   un milieu de vie utile à l espèce sur . .www noctua org

  

      .       La grenouille rousse est une grenouille brune On la reconnait par la tâche brune  
  '     .,         très foncée qu elle possède sur la tempe le reste est plutôt brun clair et est assez  
.           .    lisse Les mâles sont plus gris que les femelles et plus petits Dès le mois de  

,  .       ,     novembre elle hiberne Si vous avez une grenouille chez vous ne la sortir que le  
,  ,   .soir la journée elle se dessécherait

http://www.noctua.org/


 

       .      Le crapaud commun est un chasseur hors pair On le reconnait par sa peau  
        .    rugueuse et sèche où se trouvent de nombreuses pustules Le mâle est beaucoup  

    .      .  plus petit que la femelle Il se nourrit de nombreux invertébrés Il affectionne  
  .       .beaucoup les limaces Il est le meilleur ami du jardinier

,          ' .Grenouilles salamandres et crapauds sont tous les trois très friands d invertébrés  
  , , ,   -     .Vers de terre limaces araignées chenilles sont quelques uns de leurs mets favoris  
      '      Les insectes ne leur échappent pas puisqu ils apprécient également les sauterelles et  
 .les criquets

 

  ,  ,    .   ,  Le triton alpestre super danseur il est très coloré Pendant la reproduction il se  
       .      mue en véritable danseur pour attirer sa femelle On le reconnait par son ventre  

           .    orange très vif et ne possède aucune tache ou aucun point noir En dehors de la  
  ,           période de reproduction son dos est bleuté à noir avec des nuances grises et  

.        .     vertes Les mâles sont plus petits que les femelles Lors de la période de  



,   ,        reproduction ils sont reconnaissables grâce à leur petite crête dorsale dorée et  
  .   ,       , tachetée de noir En phase aquatique le triton se nourrit de petits crustacés de  

 ' , ’          larves d insectes d œufs de tritons et de grenouilles et de petits invertébrés  
   ' .terrestres tombés dans l eau

    '    ,     Pour que les amphibiens s installent dans votre jardin créez un jardin sans pesticides  
   .     '        Gardez votre jardin naturel Ne tondez votre pelouse qu une fois par an et à la fin  

 '      .       de l automne ou privilégiez une tonte haute Les amphibiens et les reptiles sont des  
         .   espèces qui ne résisteraient pas au passage de votre tondeuse Installez des abris  

    pour tous ses petits animaux :       ,    ,un tas de bûches ou de bois des bottes de foin  
  ...      .   quelques vieilles pierres Faites un compost dans votre jardin Il est particulièrement  
   .    '       apprécié par ces espèces Et des points d eau qui sont des endroits qui attirent  

,      .amphibiens reptiles mais aussi libellules et insectes

 

        .   '  , La salamandre a une peau noire tachetée de jaune Plus grande qu un lézard elle  
    '    '  25 .est aussi très résistante puisqu elle peut vivre jusqu à ans

 

'       .    ' .     L orvet est un lézard mais sans pattes Il est couvert d écailles Il se nourrit de vers  
            .    de terre et autres lombrics tout en évitant de faire face aux chats Il perd sa queue  



  ...   .face au danger Comme le lézard

 ,      ,    ,  ,Le késako pas vraiment comme tous les lézards il mange des fourmis des chenilles  
 .         '  des mouches La femelle garde dans son ventre ses œufs jusqu à compète  

      .    1 .  incubation et accouche de petits déjà formés Ils vivent environ an Les plus  
   8 .chanceux iront jusque ans

 

     '       ,  Le lézard des murailles adorent s installer dans des pans de vieux murs évitez de  
   ,       .rejointoyer les vieux murs car ils peuvent être pris au piège

 

        .       Les vipères se font de plus en plus rare La température fraîche de nos régions ne  
    .      . leur conviennent que très peu Elles préfèrent les zones très ensoleillées

     .Cinq conseils pour une mare efficace



 '  ,   ,       Afin d attirer grenouille tritons et crapauds pourquoi ne pas installer une mare dans  
 votre jardin ?

1      .Privilégiez les terrains en pente douce

2     '     .   Installez dans votre plan d eau des plantes aquatiques indigènes Évitez les plantes  
       .exotiques qui sont moins intéressantes pour les amphibiens

3 '       .    N introduisez pas de poissons dans votre mare Les poissons consomment les  
,        .œufs les larves et parfois même les amphibiens adultes

4       '         Préférez un endroit bien ensoleillé où l eau se réchauffera plus vite et où la faune  
      .et la flore se développeront beaucoup mieux

5 '    '   ' .      ,N y introduisez pas d autres espèces d amphibiens Quand on laisse faire la nature  
    '    .les différentes espèces peuvent s y installer très rapidement


