Animaux Utiles au Jardin
Les jardiniers aiment bien récolter ce qu’ils sèment,
pour cette raison, ils luttent chaque été contre limaces,
tétranyques tisserands, acariens, pucerons, cochenilles et
autres insectes nuisibles. Dans cette lutte acharnée, il ne
faut jamais perdre de vue que les armes telles que les
insecticides et autres pesticides ne sont pas souvent très
sélectives et tuent tous les insectes présents.
Nous vous proposons d’oublier le pulvérisateur à
pesticides et de compter sur la brigade des animaux
utiles au jardin, qui vous aideront à maîtriser les insectes
nuisibles. Beaucoup d’animaux, petits et grands, vont se
régaler du festin et l’environnement, votre santé et aussi
votre palais vont vous remercier.
Pour pouvoir reconnaître les animaux utiles, veuillez
trouver ci-dessous la description de quelques-uns d’entre
eux :
Les mammifères :
Les chauves-souris dévorent des tonnes d’insectes
chaque nuit. Les hérissons se nourrissent de limaces, de
larves, de chenilles et de souris, mais aiment aussi l’un
ou l’autre fruit.
Les taupes et les musaraignes mangent les limaces,
escargots et insectes. Ces animaux sont à protéger, ils ne
causent pas de dégâts dans le jardin, puisqu’ils font leurs
galeries souterraines autour des racines des plantes. La
taupe qui est protégée par la
loi ameublit en plus la terre
du jardin.
Les oiseaux :
Merles,
étourneaux
et
moineaux se nourrissent
de vers et d’insectes. Les
moineaux piquent en plus
les graines des mauvaises
herbes. Mésanges, rouges-gorges et pinsons se chargent
des pucerons, chenilles, cochenilles et larves.

Batraciens et reptiles :
Les orvets, les lézards, les crapauds et les grenouilles se
régalent de limaces, insectes et vers.
Insectes et
araignées :
Les larves de
chrysopes et de
coccinelles dévorent entre 200 et
600 pucerons pendant les quelques
semaines de leur existence. Aussi en tant qu’adulte leur
nourriture se compose principalement de pucerons et
cochenilles, pour les chrysopes s’ajoutent les tétranyques
tisserands et autres insectes.
Les carabes préfèrent les chenilles, les vers fil-de-fer,
les doryphores et leurs larves, les limaces et escargots
ainsi que les pucerons, les cochenilles et les acariens.
Les perce-oreilles mangent de même une multitude
d’insectes nuisibles. Les araignées sont de remarquables
chasseurs d’insectes et ne doivent pas manquer dans le
jardin.
Tous ces animaux sont prêts à vous aider à lutter contre
les ennemis de vos cultures, il faut seulement rendre votre
jardin attractif pour la faune en plantant une diversité
élevée en plantes. Une fine couche de mulch leur offre
aussi un microclimat favorable. Des tas de bois mort, de
branches, de feuilles et de pierres dans des coins de votre
jardin sont des milieux de vie favorables à beaucoup
d’animaux. Des nichoirs pour oiseaux et chauves-souris
inviteront ces animaux à s’y installer. Pour pouvoir
préserver cette faune dans le jardin, il faut cependant
éviter de faire usage de pesticides.
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