Favoriser les animaux auxiliaires
dans son jardin !
Abeilles, papillons, araignées, grenouilles, hérissons, crapauds,
orvets et vers, font partie de cette faune susceptible de trouver
gîte et couvert dans un jardin. Ils rendent de précieux services à
tous les jardiniers qui se donnent la peine de les accueillir !

Pourquoi ?

Imaginons dans notre jardin des rosiers sur lesquels viennent s’installer des
pucerons verts.
Nous avons alors plusieurs choix possibles :
• Utiliser un insecticide, tuer les pucerons… et les autres insectes, polluer
la plante et le sol puis l’eau par des molécules chimiques…et laisser une zone
totalement vierge extrêmement propice à toute autre invasion ! Les pucerons
peuvent revenir d’ici deux semaines ! Le cercle vicieux s’installe. Le jardinier doit
alors intervenir très régulièrement.
Ou
• Observer, laisser faire quelques jours, n’agir que si nécessaire avec du savon noir
ou un produit tel que du purin de fougère.
Si nous avons un jardin accueillant pour toute la faune auxiliaire, alors, mésanges,
larves de chrysopes, de syrphes, de coccinelles, viendront festoyer... En plusieurs
jours, notre rosier sera tiré d’affaire. Les pucerons n’auront qu’à bien se tenir, l’armée
veille ! Le cercle vertueux est enclenché. Le jardinier peut s’éclipser…
Un jardin qui accueille la faune locale est un jardin qui s’équilibre tout seul ou
presque. Le jardinier n’a plus qu’à observer, patienter puis, si besoin, intervenir avec
des produits doux.
Attention : N’oublions pas qu’une plante toujours malade est peut-être une plante
mal adaptée aux conditions de votre jardin (environnement, orientation, sol, eau…).
Avant de choisir une plante, prenez soin de vérifier ses différentes caractéristiques
pour que votre jardin devienne sa meilleure demeure.

Comment ?

Pour favoriser la faune auxiliaire dans son jardin, plusieurs principes s’imposent :
• Proscrire les pesticides,
• Aménager des espaces variés (massifs, haies, tas de bois, muret de pierre,
quelques herbes folles au fond du jardin et une mare…),
• A côté des végétaux ornementaux, pensez à accueillir quelques végétaux
sauvages…

Bon jardinage !!!

Le collectif « Jardinons au naturel »
Contact : CPIE Loire et Mauges (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). 02.41.71.77.30 – cpie-loire-et-mauges@
paysdesmauges.fr - http://www.cpie.paysdesmauges.fr Acteurs du collectif : Groupe de Réflexion Environnement (La Poitevinière) - EPCC Théâtre Foirail Camifolia (Chemillé)
- Horizon Bocage (Chemillé) - Botz environnement (Botz-en-Mauges) - CPIE Loire et Mauges - Centre social Val’Mauges
(Communauté de communes du canton de St Florent-le-Vieil) - Prim’vert (Cholet) - Vue en vert (Trémentines) - Vert horizon
(la Séguinière) - Commission cadre de vie (La Pommeraye) - Jardinat’ (La Pommeraye) - Beaupréau - le Marillais - St Laurent des
Autels - Association les Amis du Parc (Beaupréau) - des particuliers...

