Attirer les auxiliaires au jardin

Fiche 11

Jardin au naturel

Les jardins ne sont pas des espaces naturels, ce sont
des créations faites par et pour l’Homme. Les potagers
sont concentrés sur la culture et non sur la nature.
Pourtant de nombreux animaux, insectes, oiseaux et
mammifères, rendent de grands services au jardinier.
Ils régulent la population des nuisibles, jouent un rôle
essentiel dans la pollinisation et donnent de la vie au
jardin.
Découvrez comment les attirer et les garder au jardin
en leur fournissant le gîte et le couvert !

Des solutions rapides à mettre en place existent pour améliorer la qualité de nos potagers et de nos jardins d’ornement :
vv Supprimer l’utilisation de produits phytosanitaires (pesticides, désherbants et autres produits chimiques) ;

vv Créer des abris (hôtel à insectes, gîte à hérisson, nichoir à oiseaux et chauve-souris, tas de branchages ou de bois, tas de
feuilles mortes, muret de pierres… ) ;
vv Offrir le couvert (semer une prairie fleurie, planter des aromatiques et des fleurs mellifères, laisser une friche d’orties… ) ;
vv Proposer un point d’eau (mare, coupelle remplie d’eau… ) ;

vv Créer des espaces plus ou moins sauvages (zone non tondue, haie champêtre… ).

Quelques auxiliaires à connaitre
Chez les insectes

Chez les vertébrés

Les staphylins et autres
carabes sont des prédateurs
de limaces, escargots et de
leurs oeufs, ainsi que de larves
d’insectes.

Les amphibiens, les lézards
et les orvets se nourrissent
de nombreux insectes ainsi
que de mollusques (limaces et
escargots).

Les perce oreilles, coccinelles
et chrysopes sont de redoutables prédateurs de pucerons.

Les abeilles, papillons, syrphes,
bourdons et autres butineurs,
pollinisent les fleurs et participent ainsi à la production de
fruits et légumes de votre jardin.

Les autres reptiles peuvent
consommer des petits rongeurs tels que mulots ou
campagnols.

Les hérissons ont un régime
alimentaire très diversifié :
chenilles, insectes, escargots,
vers de terre, amphibiens, campagnols, reptiles…

…et bien d’autres animaux encore tels que chauve-souris, rapaces, petits oiseaux, musaraignes, guêpes, libellules et araignées.

En pratique

LE NICHOIR À CHAUVE-SOURIS

LE GÎTE À HÉRISSON

Important : le gîte doit être placé à l’abri du vent
dans un coin tranquille.

Rainures de quelques mm de
profondeur, permettant aux
chauve-souris de s’accrocher.

Des abris à réaliser chez soi
Les gîtes à insectes

Les nichoirs à oiseaux

Les nichoirs à chauve-souris

Le gîte à hérisson

PIPISTRELLE
COMMUNE

La création de mare

En bref...

La prairie fleurie

vv Pour fabriquer des abris,
toujours utiliser du bois non
traité, poncer correctement les
ouvertures mais pas l’intérieur.
vv Tenir compte de la taille des
animaux pour les ouvertures,
sinon des animaux plus gros
pourraient venir les dénicher.
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La haie champêtre

vv Utiliser des vis et non des
clous, pour éviter les courants
d’air et limiter l’humidité
vv Bien orienter l’ouverture des
abris (Sud, Sud-Est), et à bonne
hauteur pour les nichoirs.
vv Installer entre 3 et 5 m de haut
les nichoirs à chauve-souris.

vv Nettoyer les nichoirs à
oiseaux tous les ans en
automne ou début d’hiver.

vv Installer les gîtes et abris de
préférence en automne.

vv Semer la prairie fleurie en
automne.

À lire aussi ...
Jardin au naturel – Fiche 12 « Créer un hôtel à insectes »
Biodiversité en ville – Fiche 1 « Un écosystème sur son balcon »
Biodiversité en ville – Fiche 11 « Installer des nichoirs à oiseaux »

