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16 animaux amis du jardin :
les petits auxiliaires

Au jardin tout a sa place dans la chaîne alimentaire. Au jardinier de favoriser, par des
gestes simples, la présence des animaux auxiliaires.

Sous ses airs inoffensifs, la “bête à Bon Dieu” est un redoutable prédateur
pour les pucerons. Un adulte peut en tuer jusqu’à 200 par jour !

Chaque animal présent au jardin joue un rôle dans l’équilibre du milieu.
Les animaux végétariens empêchent une plante de dominer les autres. Les techniques culturales ayant pour
but de favoriser une plante cultivée au détriment des plantes sauvages (ou adventices), ceux qui s’y
attaquent sont considérés comme des ravageurs. Pourtant, ils mangent ces “mauvaises herbes” et
deviennent alors utiles.
Les pollinisateurs butinant les fleurs sont indispensables à la reproduction de nombreuses plantes. Sans
eux, moins de fruits et de graines. Les animaux recycleurs mangent la matière végétale ou animale morte,
aidant les bactéries à la transformer en sels minéraux assimilables par les plantes, gage de la fertilité du sol.
Leurs galeries permettent la pénétration de l’eau et de l’air, essentiels aux racines.

16 insectes et animaux utiles au jardin

Tout parasite a son prédateur naturel, empêchant qu’une espèce devienne dominante. Les auxiliaires les plus
populaires, comme les coccinelles, se recrutent parmi eux. Un jardin accueillant pour les auxiliaires laisse
une place à la flore sauvage : une haie variée, une friche où fleurissent des
“mauvaises herbes” très attractives. Les fleurs simples, les variétés anciennes de rosiers ou de fruitiers, ou
les légumes et plantes aromatiques en fleurs sont autant d’attraits pour les auxiliaires. Des pierres plates ou
des rondins sur le sol, les feuilles mortes, les tapis de mousse et les tiges sèches leur fournissent des abris en
hiver.
Un jardin en bonne santé est un jardin où les ravageurs sont présents en permanence. Les auxiliaires qui s’en
nourrissent peuvent alors se maintenir. Un équilibre s’installe, ces ravageurs ne dépassant pas le seuil audelà duquel leurs dégâts seraient préjudiciables.

Les blocs de bois percés et les bottes de tiges creuses répondent à une
véritable crise du logement pour les abeilles et guêpes solitaires. Les
nichoirs à bourdons, les abris à coccinelles ou à papillons, sont
rarement occupés par les espèces visées, mais servent de refuge à
d’autres animaux.
Certains nichoirs à chrysopes doivent être rentrés à l’abri en hiver et
les abris à perce-oreilles sont à déplacer en fonction de la présence ou
non de pucerons.
Accueillir les insectes au jardin
grace à un hôtel à insectes

Plutôt que de sortir le pulvérisateur et d’asperger tout ce qui bouge, apprenez à reconnaître les animaux qui
contribuent à la bonne santé du jardin.
Des insectes bénéfiques au jardin :
Abeille domestique Cloporte
Abeille solitaire
Épeire
Bourdon
Guêpe solitaire
Carabe
Perce-oreille
Chrysope
Staphylin
Coccinelle
Syrphe

Ils éliminent les ravageurs :
Grenouille rousse
Hérisson
Lézard des murailles

De précieux alliés :
Vers de terre

https://www.rustica.fr/articles-jardin/16-animaux-amis-jardin-petits-auxiliaires,6579.html

Plantes mellifères pour
attirer les butineurs au jardin

Les 10 papillons les plus
courants de nos jardins

Comment éliminer les
pucerons

Nourrir tous les oiseaux au
jardin

https://www.rustica.fr/articles-jardin/plantes-melliferes-pour-attirer-butineurs-jardin,2312.html
https://www.rustica.fr/articles-jardin/10-papillons-plus-courants-nos-jardins,2111.html
https://www.rustica.fr/articles-jardin/comment-eliminer-pucerons,8046.html
https://www.rustica.fr/articles-jardin/nourrir-tous-oiseaux-jardin,2622.html
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Favoriser les auxiliaires au jardin

La bonne santé d'un jardin dépend de nombreux facteurs générant un équilibre
indispensable à l'interactivité entre plantes et animaux. Cette diversité biologique va
aider le jardinier à lutter de façon naturelle contre les parasites et les maladies. Comment
instaurer cet équilibre ? Quels sont les animaux auxiliaires du jardinier et comment les
attirer dans son jardin : c'est très simple, il suffit de laisser faire la nature...

Voir diversité biologique https://www.aujardin.info/fiches/haie-libre-diversite.php

Favoriser les auxiliaires au jardin

http://www.aujardin.info/fiches/favoriser-auxiliaires-jardin.php

Quels sont les animaux utiles au jardin ?
Outre les insectes pollinisateurs comme les abeilles et les papillons qui favorisent la biodiversité
par le transfert du pollen, d'autres animaux vont vous aider à protéger votre jardin.
C'est le cas des coccinelles, des syrphes ou des bombyles prédateurs directs des
pucerons, mais aussi, d'animaux habituellement chassés comme les taupes qui nettoient
le sol
de nombreux parasites dont elle se nourrissent comme les vers gris, les limaces,
les tipules ou encore les redoutables courtilières. Autres animaux peu appréciés mais
ô combien utiles,
la couleuvre et la belette qui régulent les populations de
rongeurs. Les batraciens, quant à eux, se nourrissent de larves de moustiques et
d'insectes alors que le sympathique hérisson débarrassera le jardin des gastéropodes
friands de jeunes pousses et de feuilles tendres. N'oublions pas les oiseaux, merveilleux
alliés chantants qui se nourrissent de petits insectes.
Voir abeilles https://www.aujardin.info/fiches/abeille-domestique.php
Voir coccinelles https://www.aujardin.info/fiches/coccinelle.php
Voir taupes https://www.aujardin.info/fiches/taupe.php
Voir hérisson https://www.aujardin.info/fiches/herisson.php

Comment favoriser l'installation durable des auxiliaires au jardin ?
Une biodiversité importante est la clé d'un bon équilibre au jardin. Quelques gestes faciles à mettre
en œuvre permettront aux animaux de s'y sentir bien et donc de s'y installer durablement.
Privilégier la biodiversité en évitant les traitements à base de produits phytosanitaires
chimiques et en privilégiant une approche raisonnée à base de produits moins agressifs
comme les purins de plantes en traitement de prévention et utilisant uniquement des
engrais bio.
Ménager des refuges à la faune en acceptant que la jardin ne soit pas systématiquement
tiré au cordeau, ce qui implique de laisser un tas de bois au fond du jardin pour permettre
aux hérissons mais aussi aux batraciens et insectes d'y trouver refuge, de construire des
murets de pierres sèches, abri de choix pour les reptiles et les belettes, mais aussi de
laisser çà et là quelques brindilles et feuilles mortes qui hébergeront une faune
minuscule mais indispensable à l'équilibre général.
Privilégier les haies mixtes comportant des arbustes à baies pour nourrir les oiseaux et
des espèces à feuillage persistant qui leur permettront de nicher. Ces haies fleuries
attireront en outre les papillons et autres insectes pollinisateurs.
Aménager un point d'eau car tous les animaux ont besoin d’eau surtout en été. Créer un
point d'eau, même de petite taille, est une manière sûre de fixer la faune au jardin. Si vous
avez la chance de pouvoir installer un bassin, un écosystème complexe se mettra en
route : batraciens, poissons, libellules, mais aussi oiseaux et insectes profiteront de ce lieu
de vie hors pair.
Laisser un espace en jachère, ou semer une prairie fleurie pour attirer les insectes
pollinisateurs.
Créer des aménagements spécifiques comme des hôtels pour les insectes ou des nichoirs
pour les oiseaux.
Voir produits phytosanitaires https://www.aujardin.info/fiches/animaux-produits-phytosanitaires.php
Voir pollinisation https://www.aujardin.info/fiches/pollinisation.php

8 façons d'attirer la faune dans votre jardin - Ooreka
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8 façons d'attirer la faune dans votre jardin
Écrit par les experts Ooreka

© Photos Lamontagne
Les animaux sauvages, en plus de faire la joie des petits, contribuent à la santé de votre jardin. Ils se nourrissent des parasites et rendent
chaque recoin plus vivant.
Même si on se passerait bien des butineurs zélés de l'été ou encore des gourmands qui établissent leurs quartiers dans notre potager,
n'ayez plus peur de ces visiteurs à ailes, pattes et mandibules, rapprochez-vous et chuut... observez-les !
© Finemedia

https://jardinage.ooreka.fr/ebibliotheque/voir/260612/40-plans-de-jardin
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Attirer les papillons
Qui n'a jamais rêvé de voir son jardin envahi de papillons ?
Les lépidoptères aux mille couleurs assurent la biodiversité et
la reproduction des plantes du jardin.
4 conseils pour attirer les papillons :
installer des plantes odorantes ;
choisir des plantes à fleurs ;
laisser quelques mauvaises herbes pousser ;
accepter la présence de chenilles.
Bon à savoir :
pour attirer des papillons sur un balcon, une cour ou un rebord
de fenêtre, il faut reproduire le nectar des fleurs. Mélangez dans
une coupelle, de l'eau, du sel, du sucre et du miel et soyez
patient !

Engrais fleurs
© Photos Lamontagne

https://engrais.ooreka.fr/comprendre/engrais-fleurs

Donner à manger et à boire aux oiseaux
Les oiseaux sont les musiciens du jardin !
Pour attirer les mésanges et les rouges-gorges, il faut soulager
leur soif, leur faim et leur fournir un abri contre le froid.
• installer une fontaine avec ou sans mouvement d'eau à partir de
30 € ;
• placer une mangeoire avec des restes de repas ou quelques
graines ;
• construire ou acheter un petit abri pour les oiseaux l’hiver, dès
10 €.
Fontaine
https://bassin-de-jardin.ooreka.fr/comprendre/bassin-de-jardin-en-pierre

Photo comment-economiser.fr

Fabriquer un nichoir à oiseaux
https://amenagement-de-jardin.ooreka.fr/fiche/voir/149931/fabriquer-un-nichoir-a-oiseaux
Installer une mangeoire
http://www.comment-economiser.fr/creer-facilement-distributeur-automatique-oiseaux.html

Il est vrai que les oiseaux peuvent manger quelques-uns de vos fruits ou de vos graines...
Pour éviter cela, plantez des haies à baies dans vos jardins, comme le sureau. Ils pourront se régaler d'autres fruits que les vôtres.
Mais, les oiseaux sont aussi très friands des insectes. Et ça, c'est franchement très utile ! Certains oiseaux sont plus prédateurs que d'autres. Par
exemple, le merle ou le rouge-gorge (photo). Ce dernier raffole des larves, des limaces, des vers blancs, des fourmis et autres insectes du genre.
comment-economiser.fr : http://www.comment-economiser.fr/9-animaux-qui-protegent-votre-jardin-potager-des-nuisibles.html
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Planter des arbres fruitiers
Si vous avez du courage et la passion des abeilles, essayezvous à la ruche !
Par ailleurs, les abeilles adorent les fleurs et les oiseaux sont
gourmand de fruits.
Pour faire des heureux, plantez donc des arbres fruitiers !
Astuce : les oiseaux sont un bon moyen de se débarrasser des
fruits que vous pouvez difficilement atteindre au sommet
de l'arbre.
Les oiseaux se régalent du :
•
•
•
•

cerisier
pommier
figuier
prunier

https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/6/cerisier
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/1/pommier
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/9/figuier
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/29/prunier

Plantation arbre fruitier
© Photos Lamontagne

https://verger.ooreka.fr/comprendre/plantation-arbre-fruitier

Créer des cachettes
pour les petits mammifères
Les souris, les rats ou encore les musaraignes
aiment se déplacer sans être vus lorsqu'ils partent
en quête de nourriture.
Les petits mammifères apprécient :
• les haies, les arbustes ;
• les herbes hautes et les tas de bois ;
• les murets dans lesquels ils se cachent pour traquer leur proie.
Haies https://portail-cloture.ooreka.fr/infos/haie

Taille haie
https://tronconneuse.ooreka.fr/comprendre/taille-haie

Tas de bois
© Photo Lamontagne

https://poele-cheminee.ooreka.fr/fiche/voir/133846/conserver-et-stocker-son-bois-de-chauffage
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Installer une mare pour les grenouilles
Une grenouille peut habiter un jardin tout au long de sa vie
(jusqu'à 40 ans !).
Pour procéder à l’« adoption », il vous faudra un petit bassin. (1)
L'hiver, les grenouilles viennent se réfugier dans le sol ou dans une
cave. (2)
(1) Bassin de jardin
https://bassin-de-jardin.ooreka.fr/

(2) Terrarium grenouille
https://terrarium.ooreka.fr/comprendre/terrarium-grenouille
Voir aussi : Une mare pour la biodiversité
https://www.rustica.fr/tv/mare-pour-biodiversite,13231.html
© Photos Lamontagne

Construire une hutte au hérisson
Le hérisson reste l'animal du jardin préféré des enfants. Toute
la famille craque pour son petit museau timide !
Par ailleurs, il débarrasse le potager des escargots et des limaces.
Pour l'attirer chez soi, il faut lui construire une hutte protégée du vent
et des intempéries.
Pour cela, il suffit de placer un petit tas de bois recouvert de feuilles
dans un recoin du jardin.
Vous pouvez également y ajouter des fruits ou, très
occasionnellement, des œufs de cailles (évitez les œufs de poules,
trop gros et trop riches pour ces petites bêtes).
Attention : sont à proscrire le pain et/ou le lait de vache (et
tous les produits contenant du lactose) car ils peuvent causer une
dysenterie mortelle à l'animal.

Accueillir un hérisson au jardin pour venir à bout des nuisibles
© Photos Lamontagne

https://potager.ooreka.fr/astuce/voir/268678/un-herisson-contre-les-nuisibles
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Monter une maison pour les insectes
Les insectes permettent de préserver l'écosystème du jardin.
Aussi, pour les accueillir comme il se doit, il vous suffit d'être
un peu bricoleur ou de vous aider de notre fiche ci-dessous
pour construire une
petite
demeure
pour
les
fourmis
ou les coccinelles (qui terrasseront les pucerons).

Astuce : placez votre maison près d'un massif de fleurs où les insectes
viendront se nourrir.

Construire un hôtel à insectes
https://verger.ooreka.fr/fiche/voir/261787/construire-un-hotel-a-insectes

© Photos Lamontagne

Planter du lierre pour le lézard
Il est toujours difficile de capturer des lézards. Vifs et agiles, ils se
cachent dans les vieilles pierres et sous les feuilles.
Cependant, si un lézard élit
domicile
chez
vous,
il
vous débarrassera des limaces, des mouches, des coléoptères,
des araignées et même les chenilles ! Laissez-le donc se
promener à sa guise.
Pour attirer le lézard, plantez du lierre, son habitat et terrain de
chasse favori.

Lierre
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/72/lierre

© Photos Lamontagne

3 commentaires
asll, le 22/07/2015
Une responsable d'association "hérissons" m'a dit surtout pas de lait, de la pâtée et/ou croquettes chien et de l'eau.

Bénédicte, le 02/07/2015
J'ai enfin compris pourquoi je n'ai pas de limaces cette année : Un hérisson passe chez moi tous les soirs, à la tombée de la nuit...

pouguy, le 02/07/2015
(...) il y avait une friche derrière chez moi et ont tout couper et ils construisent des logements, j'en avais un toutes les années, j'en
aurai plus du tout.

Les vers de terre, ces ouvriers qui bossent gratis
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Rédigé par Julien Hoffmann, le 14 septembre 2016

Les vers de terre, ces ouvriers qui bossent gratis

http://www.consoglobe.com/vers-de-terre-ouvriers-bossent-gratis-cg

https://blog.defi-ecologique.com/vers-de-terre-auxiliaire-culture/

Le ver de terre passe son temps à retourner la terre et à l'aérer ; ses déjections riches en humus
enrichissent la terre : ce petit animal discret est une aide vraiment utile pour le jardinier. En avoir, c'est
d'ailleurs le signe d'une terre riche et fertile.
Pour ne pas les déranger, retournez la terre aux heures les plus chaudes de la journée car ils ne seront pas
en surface. Vous n'en avez pas assez dans votre jardin ? Il existe une méthode simple pour les attirer
facilement. Pour cela, choisissez un endroit à l'ombre avec une terre humide, arrosez-la avec du brou de
noix ou un peu de vinaigre. Ça les fera venir rapidement.
Voir brou de noix https://fr.wikipedia.org/wiki/Brou_de_noix
comment-economiser.fr :
http://www.comment-economiser.fr/9-animaux-qui-protegent-votre-jardin-potager-des-nuisibles.html
À lire aussi :
• Avec la loi Biodiversité, les sols sont enfin protégés http://www.consoglobe.com/sols-fondements-biodiversite-2268-cg
• Les escargots et vers de terre peuvent-ils disparaître ? http://www.consoglobe.com/escargots-vers-de-terre-plathelminthe-cg

8 alliés infiltrés pour une maison et un jardin sains - Désinsectisation
https://desinsectisation.ooreka.fr/tips/voir/279401/8-allies-infiltres-pour-une-maison-et-un-jardin-sains

8 alliés infiltrés pour une maison et un jardin sains
Écrit par les experts Ooreka

Désormais vous regarderez les insectes autrement ! Savez-vous que certains d'entre eux sont très utiles à la maison comme au jardin, car ils
remplacent efficacement les pesticides chimiques polluants ?
Voici la carte d'identité de huit insectes à n'éliminer sous aucun prétexte.

https://desinsectisation.ooreka.fr/ebibliotheque/voir/121979/le-guide-de-la-desinsectisation

8 alliés infiltrés pour une maison et un jardin sains - Désinsectisation

Fabrique d'insectes utiles à Livron-sur-Drôme
Nées du désir de limiter l'emploi de pesticides ennemis de l'environnement et
dangereux pour notre santé, les fabriques à insectes élèvent chacune plus
de cent milliards d'insectes utiles. Elles approvisionnent :
Des particuliers.
Des collectivités comme Grenoble et Caen par exemple.
Des agriculteurs.
Tous ces insectes se trouvent facilement dans les grandes
jardineries. D'autres solutions y sont proposées pour traiter chaque
problème que les particuliers peuvent rencontrer :
Des pièges à insectes nuisibles.
Des phéromones.

Vous pouvez vous rendre sur le site de Biotop pour plus d'infos
http://biotop.fr/nos-produits-par-gamme/lutte-biologique/par-lesinsectes.html

L'abeille, super-héroïne !
Cette
auxiliaire
précieuse
va
polliniser
la
plupart
de
vos
cultures (fécondation des fleurs du jardin, du verger, du potager)
Les abeilles sont indispensables pour certaines variétés de plantes qui ne se
reproduisent que grâce à elle.
Pour l'attirer, misez sur les arbres, arbustes et fleurs mellifères (caractérise
les
végétaux
qui
produisent du nectar, la substance que les
abeilles viennent butiner). La bourrache, le trèfle et la phacélie à
feuilles de tanaisie en font partie.
Voir bourrache https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/178/bourrache
Plus d'abeilles dans votre jardin http://www.comment-economiser.fr/plantezces-fleurs-et-plantes-pour-aider-les-abeilles.html
Différents types d'abeilles butinent différentes plantes mellifères.
Les plus communes sont les abeilles domestiques.
Le bourdon est utile pour polliniser les plantes. Il est presque le seul à
pouvoir féconder efficacement les tomates.
La guêpe solitaire, elle, s'attaque aux pucerons, charançons, vers blancs,
chenilles et de multiples espèces de nuisibles.
7 preuves que les abeilles vont sauver le monde
© Max Westby CC BY-NC-SA / Flickr

https://ruche.ooreka.fr/tips/voir/276071/7-preuves-que-les-abeilles-vont-sauver-le-monde

La punaise qui n'en a jamais assez
La punaise macrolophus ne fait pas de détails : elle dévore tout
insecte qu'elle croise.
Et ça, peut importe qu'il s'agisse :
D'un acarien.
D'une mouche blanche.
D'un puceron.

Lutter contre les aleurodes

© Mick Talbot CC BY / Flickr
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L'ennemie jurée des pucerons
La coccinelle est incomparable pour lutter contre les pucerons qui
attaquent rosiers et autres plantes : de l'ordre des coléoptères, cet
insecte utile – même sous forme larvaire – se délecte de pucerons.
Une coccinelle adulte est capable d'en dévorer quotidiennement
jusqu'à 150.
Chaque variété de coccinelle ayant un régime alimentaire spécifique,
vous pouvez grâce à ces bêtes à bon Dieu vous débarrasser
également :
de l'oïdium ;
de cochenilles ;
d'aleurodes ou mouches blanches ;
d'acariens microscopiques.

Attirer les coccinelles au jardin

© Daniel Edouin CC BY-NC-SA / Flickr

Les larves de coccinelles se nourrissent de pucerons dont elles
raffolent. C'est une de leur nourriture de base. Elles en ingurgitent
jusqu'à 150 par jour. Les adultes en mangent un peu moins. C'est
vraiment une bonne alternative naturelle pour se débarrasser
des pucerons entre mai et septembre. On peut commander des
larves s'en procurer en jardinerie ou sur Internet :
https://www.achatnature.com/lutte-biologique/2960-bon-pour-50larves-coccinelles-adalia-3760050126460.html
comment-economiser.fr : http://www.comment-economiser.fr/9animaux-qui-protegent-votre-jardin-potager-des-nuisibles.html

La bactérie anti-moustique
Le Bacillus thuringiensis (Bt), qui n'est pas un insecte mais un
bacille, s'avère toxique pour de nombreux insectes nuisibles.

Pour éliminer les moustiques, procurez-vous des comprimés de
bactéries Bt que vous déposerez dans :

votre collecteur d'eau de pluie ;
des coupelles et soucoupes d'eau stagnante.

Le guide de la récupération d'eau de pluie
© Duncan Hull CC BY / Flickr

Les micro-hyménoptères antimites
À l'intérieur de nos habitations, il est également possible de lutter
contre la présence d'insectes nuisibles grâce à des insectes auxiliaires.
Après avoir bien nettoyé ses placards et armoires, Biotop conseille :
De placer des pièges aux phéromones sexuelles afin d'attirer les mites mâles.
Puis d'utiliser des trichogrammes qui ne sont autres
que des micro-hyménoptères dont la taille atteint à peine le mm.
Certes il faut dépasser la barrière psychologique qui fait hésiter à
lâcher des insectes dans sa maison, mais les trichogrammes se voient
à peine à l’œil nu et feront un travail de professionnel, parasitant
jusqu'au dernier œuf de mite, avant de quitter votre maison.
Bon à savoir : compter environ 30 € pour 4 semaines de traitement.

© Bleu.geo CC BY-NC-ND

Mites alimentaires
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Le ver qui chasse les vers

Le nématode est un vers rond incontournable : il en existe de
nombreuses variétés dont certaines sont capables de parasiter
des insectes ravageurs.
De manière plus générale, le nématode permet d'éliminer :

la limace ;
le ver gris ;
le ver blanc ;
la mouche de terreau.

Lutter contre les limaces et escargots
© Christophe Quintin CC BY-NC / Flickr

Le perce-oreille opportuniste
Perce-oreille, pince-oreille, ce dermaptère omnivore se régale
de pucerons, d'acariens, de thrips (qui provoquent des taches
grises sur les feuilles) et les psylles (nuisibles des arbres fruitiers).
Il est efficace pour protéger les arbres fruitiers, mais peut être
trop gourmand et causer de petits dégâts aux très jeunes plants.
Des pierres plates ombragées, sous un tas de bûches ou une haie,
lui serviront d'abris.
Bon à savoir : si on l'appelle également pince-oreille, c'est moins
à cause de la pince qui termine son abdomen que parce qu'il aime se
faufiler dans les moindres recoins et interstices !
Verger
Voici un mal-aimé des jardiniers car il apprécie les jeunes pousses
bien tendres, les pétales, les jeunes fruits et cause des petits
dégâts... Pourtant, il adore aussi les nuisibles évoqués plus haut.
Il est donc particulièrement utile et efficace dans un verger ou sur
les arbres fruitiers et de plus en plus de jardiniers l'utilisent
désormais comme auxiliaire pour protéger ce type d'arbres.
© Sankax CC BY-NC / Flickr

comment-economiser.fr : http://www.comment-economiser.fr/9animaux-qui-protegent-votre-jardin-potager-des-nuisibles.html

Le staphylin : le chasseur écolo
Au jardin, le staphylin participe activement au recyclage de la
matière organique. Ce carnivore :
fait un festin des escargots, limaces et mouches, qu'ils soient
vivants ou non ;
contribue à la formation d'un élément très utile à la fertilité du sol :
l'humus.

Pour l'accueillir, de grands galets, une tuile ou un petit tas de
compost.

© Sam Nimitz CC BY-NC-SA / Flickr

http://www.notretemps.com/famille/jardinage/utilite-petites-betes-jardin,i106530

L'utilité des petites bêtes du jardin
Par Pierre-Yves Nédélec (texte et photos) le 16 février 2016
L'hiver, certains animaux sont les complices du jardinier en se régalant de parasites, limaces et autres chenilles qui ravagent les
plantations.

La mésange s'active
Bleue (photo), charbonnière ou à longue queue, la mésange joue les acrobates à la
recherche d’insectes, de larves et de parasites cachés dans les plantes du jardin. Elle
inspecte aussi méticuleusement l’écorce des branches, des arbustes et des arbres
fruitiers où se lovent les parasites. C’est en consacrant tout son temps à se
nourrir ainsi qu’elle peut résister à l’hiver. Elle va jusqu’à avaler l’équivalent
de son propre poids !
Comment la préserver ?
Mettez-lui à disposition des boules de graisses végétales garnies de graines que
vous suspendrez en hauteur à l’abri des chats. Sur un rebord de fenêtre,
disposez des graines de tournesol et de cacahuètes sans sel ainsi qu’un récipient d’eau
fraîche.
À lire aussi : Chants d'oiseaux: avez-vous l'oreille ?
http://www.notretemps.com/loisirs/chants-doiseaux,i5079

Le crapaud s'impatiente
Auxiliaire de marque du jardinier, ce batracien chasse la nuit les insectes et leurs
larves, les limaces (évite l'utilisation d'anti-limaces très nocifs) ainsi que les escargots
qui détruisent le potager. Grâce à sa longue langue collante, il les attrape facilement les
uns après les autres. Lorsque l’hiver arrive, il se terre dans un abri naturel ou
dans un trou creusé avec ses solides pattes arrière. Mais dès février, il en ressort pour
se nourrir et retrouver au plus vite le plan d’eau où il est né, afin de s’y accoupler.
Comment le préserver ?
N’utilisez ni pesticide ni anti-limaces qui pourraient l’empoisonner. Aménagez un tas
de pierres plates où il pourra se mettre à l’abri du gel. Comme il vit toujours
près d'un point d'eau, où il se reproduit, mettez à sa disposition un petit bassin ou une
petite mare dans votre jardin. Attention à ne pas l’écraser avec votre voiture en roulant la
nuit dans l’allée !
À lire aussi : 10 questions à se poser avant d'acheter une poule
http://www.notretemps.com/famille/animal-de-compagnie/dix-questions-achatpoule,i79274

Le hérisson met le pied dehors
Ce petit mammifère, qui pèse à peine 700g, traverse la saison froide dans un abri de
feuilles sèches qu’il fabrique sous des bûches, une haie ou un tas de compost.
Son hibernation débute en octobre pour s’achever en avril. Elle est interrompue par
de rares escapades pour croquer limaces, escargots, chenilles, perce-oreilles, millepattes, araignées, cloportes, gros vers blancs ou carcasse d'animal mort... Ainsi, vous
limitez l’usage de pesticides et de produits chimiques.
Comment le préserver ?
Ne brûlez pas les tas de branchages sous lesquels il peut hiberner. Évitez les coups de
fourches dans le tas de compost. Vous pouvez lui offrir des croquettes pour chien mais
surtout pas de lait ou de pain, véritables poisons mortels pour lui. Bannissez les antilimaces de votre jardin, sauf les non-toxiques pour les animaux domestiques.
L'attirer : http://www.comment-economiser.fr/herisson-potager-attirer-installer.html

Est-ce vraiment judicieux de jeter les araignées de votre maison dehors ?

http://dailygeekshow.com/araignees-survie-exterieur/

Est-ce vraiment judicieux de
jeter les araignées de votre maison dehors ?

Nombreux sont ceux qui les tuent à coup de mouchoir, de balai
ou d’aspirateur, mais quelques âmes bienveillantes recueilleront
l’araignée dans un contenant avant de la libérer à l’extérieur, en
espérant

qu’elle

prenne

la

fuite.

Pourtant,

cet

acte

de

relocalisation, souvent animé par un élan de compassion, peut
signer la mise à mort de l’arachnide.

Est-ce que déplacer à l’extérieur une araignée qui se trouve dans votre
maison est une condamnation à mort ?
Cela dépend de l’espèce dont il est question. D’après Rod Crawford,
soigneur d’arachnides au Burke Museum of Natural History de
Seattle (États-Unis), si l’arachnide est originaire de la région, alors elle
sera capable de survivre dans la nature.
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Faucheuse

Au contraire, s’il s’agit d’une espèce ayant migré, même si cette migration a
eu lieu il y a des centaines d’années, il y a fort à parier que l’araignée ne
survivra pas à l’extérieur, car il ne s’agit pas de l’extérieur dont est originaire
l’espèce. En fait, les araignées sont adaptées à des localisations et à des
températures spécifiques.
Par exemple,
«

l’araignée

américaine

Parasteatoda

tepidariorum,

qu’on

rencontre

principalement à l’intérieur des maisons en Amérique du Nord, [est]
probablement originaire du nord de l’Amérique latine, elle peut donc
survivre sans souci à l’extérieur de votre maison si votre jardin se situe au
Brésil ou en Guyane », mais probablement pas aux États-Unis.
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Parasteatoda tepidariorum

Toutefois, certaines espèces, comme l’araignée géante de maison, la
tégénaire noire, qui est originaire d’Europe, privilégient les habitations humaines.
Voir tégénaire noire https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9g%C3%A9naire_noire

D’après Crawford :
« Vous pourriez penser qu’elle pourrait survivre dehors, mais on ne la trouve
quasiment jamais dans des habitats naturels – seulement dans des habitats créés par
l’Homme – comme des immeubles, des amoncellements de briques, de déchets ou
encore des murs de soutènement.
Voir mur de soutènement https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_de_sout%C3%A8nement

Elle peut donc, en fait, survivre à l’extérieur, mais toujours dans un abri qui
provient d’éléments créés par l’Homme. »
Ceci s’explique par la technique de chasse de la tégénaire. En effet, elle tisse
sa toile parallèlement au sol où elle attend patiemment sa proie, les
coins des murs sont donc des emplacements idéaux pour leur piège.
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Une tégénaire dans sa toile

Que faire si vous tombez nez à nez avec une araignée ?
Le spécialiste suggère ceci :
ne l’écrasez pas mais ne la jetez pas dehors non plus.
Déplacez-la plutôt vers une autre partie de votre résidence, là où cela ne
vous dérangera pas, comme dans un garage ou une cave par exemple.
La plupart des araignées que vous voyez dans les maisons font partie de toute
une population vivant aussi à l’intérieur. En tuer une ne vous débarrassera
pas de toutes les autres. Elles vivent habituellement dans des recoins, des
espaces inutilisés de la maison, comme des vides sanitaires et sous-sols et
passent leur temps à attraper des petites proies, comme des mouches et
moustiques, pratique non ?
Par ailleurs, les araignées n’ont pas l’habitude de s’attaquer aux humains sauf
si elles se sentent menacées, vous n’avez donc pas à vous inquiéter de morsures.
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Une tégénaire

Si vous voulez éviter qu’un trop grand nombre d’araignées ne vienne dans
votre chambre ou dans votre salon, vous pouvez toujours combler les
fissures et brèches de vos murs avec des produits de calfeutrage, des chiffons
ou des joints d’étanchéité.
Voir joints d'étanchéité https://fr.wikipedia.org/wiki/Joint_(%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9)

. Si ce sujet vous intéresse, découvrez ces 15 faits étonnants sur les araignées
qui vous prouveront à quel point elles sont fascinantes
http://dailygeekshow.com/faits-araignees-insolites/

5 astuces pour chasser les araignées

http://www.grands-meres.net/chasser-araignees-astuces/

6 astuces pour chasser les araignées
Comment chasser les araignées ?
La majorité des citoyens est arachnophobe. Bien que l’araignée reste
effrayante, elle est indispensable dans le processus de la nature.
Comment chasser ces petites bêtes de votre intérieur sans pour autant
les tuer ? Forts de ce que vous avez lu précédemment, optez pour ces
répulsifs naturels...

Chasser les araignées en douceur
Si vous en avez l’occasion, attrapez-la et déposez-la délicatement dans votre jardin. Si
la peur vous envahit, sachez qu’il existe un outil pratique nommé le spidercatcher
(photos ci-contre) qui permet de capturer l’araignée tout en gardant une distance
satisfaisante entre l’araignée et vous. Cet outil se manipule facilement : Pressez
la gâchette pour aspirer l’araignée et relâchez la gâchette pour la libérer.

Le savon noir
Si le savon noir fait des miracles sur la brillance des sols, c’est aussi un bon répulsif pour araignées. Pour éviter que ces petites bêtes poilues ne
viennent se loger dans un coin de votre demeure, prenez l’habitude de vaporiser chaque endroit stratégique avec ce répulsif maison dont voici la
recette : versez 1 l d’eau dans un récipient à laquelle vous ajoutez 5 c. à soupe de savon noir liquide. Mélangez bien l’ensemble, puis versez la
solution obtenue dans un pulvérisateur propre et sec. Pulvérisez ce répulsif chaque semaine dans les coins stratégiques.

Les marrons et les châtaignes
D’après nos aïeules, les araignées n’aiment ni les marrons ni les châtaignes. Pour les faire fuir de votre domicile, déposez simplement l’un de ces
fruits que vous aurez coupé préalablement en deux, dans les coins de votre habitation. Placez également des feuilles de châtaignier sur les rebords
de vos fenêtres. Changez les marrons et châtaignes toutes les semaines afin qu’ils ne pourrissent pas.

Le citron
Pour éviter que les araignées tissent leur toile dans votre lieu de vie, vous pouvez utiliser les propriétés du citron. Recette de répulsif au citron :
Pressez des citrons pour obtenir 150 ml de jus. Additionnez 150 ml d’eau tiède. Agitez le tout avant de pulvériser dans les lieux stratégiques.

Le piment de Cayenne
Les araignées n’apprécient pas le piment de Cayenne. Pour les faire fuir, voici une potion redoutable :
• Versez 200 ml de vinaigre blanc dans une bassine + 1 litre d’eau du robinet.
• Ajoutez 2 c. à s. de piment de Cayenne.
• Mélangez bien le tout.
• Transvasez la potion dans un pulvérisateur.
• Pulvérisez dans les lieux où les araignées se logent.

Le conseil de grand-mère
Les trous et les fissures dans les murs sont les chemins empruntés par les araignées pour rentrer au chaud. En rebouchant les fissures, vous
limiterez la présence de ces petites bêtes.

Commentaires
Nicole Durupt · Retraitée - 15 octobre 2016
Moi j'utilise le savon noir et ça marche, étant à la campagne !!! quant aux toiles elles restent ainsi dehors !!!

Farida Aberkane - 13 octobre 2016
LE POIVRE ET LA MENTHE L'ARAIGNÉE A HORREUR DE ÇA

Michel Schuletzki · Argenton, Centre, France - 26 mai 2016
OUI ÇA MARCHE MERCI

La chauve-souris
Avec sa réputation de petit vampire, la chauve-souris
est souvent chassée des maisons. Pourtant, elle
poursuit avec efficacité jusqu'à 600 moustiques par
heure, ainsi que d'autres insectes.
Chaque nuit, la chauve-souris dévore des milliers
d'insectes. Ce serait dommage de s'en priver. Il est
temps de revoir son rôle dans la biodiversité et votre
jardin, vous ne trouvez pas ?
http://www.comment-economiser.fr/9-animaux-qui-protegent-votrejardin-potager-des-nuisibles.html

La pipistrelle commune
Cette chauve-souris est un prédateur nocturne qui
recherche la proie la plus nombreuse du moment.
Une colonie dévore plusieurs kilos d’insectes en une
seule saison.

Un abri à chauve-souris
Il ressemble beaucoup au nichoir à mésanges, sauf que
l’accès des chauves-souris se situe par le bas.
Il leur servira de refuge diurne.
Photos ci-dessus et ci-contre avec les textes, tirés du pdf
« Ces petits animaux qui aident le jardinier »

