
Chaque année, les jardiniers déclarent la guerre aux escar-
gots et aux chenilles, aux pucerons et aux acariens. L’effet 
des insecticides et des autres poisons est rarement ciblé. 
L’effet des produits phytosanitaires est dévastateur. Ces pro-
duits détruisent sans différencier, à la fois parasites et ani-
maux utiles. Pourtant des alternatives existent. Renoncez aux 
pesticides et faites confiance aux alliés naturels du jardinier. 
Beaucoup d’animaux, grands ou petits, se réjouissent du fes-
tin de parasites que vous leur offirez. En s’alliant aux animaux 
utiles, on ne détruit pas tous les parasites mais on arrive à 
contrôler leur population.

Les animaux utiles du 
jardin
Voici un bref aperçu des principaux animaux utiles du jardin.

La taupe et la musaraigne
Mangeuses d’escargots et d’insectes, elles ne provoquent 
pas de dégâts de rongeurs, mais creusent leurs tunnels au-
tour des racines. En outre, la taupe, espèce protégée par la 
loi, ameublit la terre.

L’hérisson
se nourrit d’escargots, de vers blancs, de vers, de chenilles et 
de souris. Un morceau de fruit complète son menu.

Les chauve-souris
détruisent chaque nuit d’énormes quantités d’insectes.

Les oiseaux
font partie des assistants les plus assidus du jardin en  
chassant vers et insectes.

Les animaux alliés  
du jardinier

Les hérissons chassent les insectes, les escargots et les autres animaux 
importuns dans le jardin. Offrez-leur un chez-soi dans votre jardin dans un tas 
de feuilles ou de bois mort.

Amis et ennemis au jardin
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Les oiseaux font partie des animaux utiles les plus précieux pour le jardinier. 
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Les orvets, lézards, grenouilles et cra-
pauds
se régalent de limaces, vers et insectes.

Les chrysopides et les larves de 
coccinelles
exterminent entre 200 et 800 pucerons au cours de leur brève 
existence.

Les pince-oreilles et les carabidés
s’allimentent de tout un assortiment d’insectes.

Les araignées
sont de grandes prédatrices d’insectes et ont leur place dans 
chaque jardin.



Informations supplémentaires / pour en savoir plus :
http://www.bba.de/inst/bi/nuetzanbieterliste.pdf
Kreuter, M.L.: Der Biogarten.
Pépin, D., Chauvin, G. , 2008: Coccinelles, primevères, mésanges... :
La nature au service du jardin. Terre vivante.

Encourager la présence 
des animaux utiles
Les animaux utiles se font un plaisir de vous aider à libérer 
votre jardin des parasites. Pour cela, il leur faut de bonnes 
conditions de vie leur permettant de se sentir à l’aise. Une 
couverture végétale diversifiée, une couverture morte ou une 
couche de paillage offrent un microclimat et des possibilités 
de cachette à de nombreux animaux utiles. Des combles ou-
verts, des trous dans les arbres, des haies et des arbres mais 
également des nichoirs artificiels constituent des abris pour 
chauve-souris, oiseaux et insectes. Les tas de branches et de 
feuilles ne servent pas seulement à de nombreux insectes, ils 
offrent également un abri aux hérissons et aux orvets. Les tas 
de pierres constituent un espace vital idéal pour les lézards. 
Vous devriez vraiment renoncer à l’utilisation de poisons, car 
ils détruisent aussi vos assistants.

Animaux utiles en vente 
dans le commerce
A côté des animaux utiles qui s’installent d’eux-même dans 
votre jardin, vous pouvez aussi acheter de manière ciblée des 
animaux utiles vivants. 

Les abeilles sauvages et autres insectes utiles se contenteront volontiers de 
petits abris dans votre jardin. Sur cette photo : panneau didactique présentant 
différentes formes d’habitat. 
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Les parasites Les animaux utiles 
(à acheter dans le 
commerce)

Les pucerons Les chrysopides

Les otiorhynques, 
les hannetons de la 
Saint-Jean, les 
hannetons de jardin

Les nématodes (HM)

Les chenilles de terre, 
les courtilières

Les nématodes (SC)

Les escargots Les nématodes (PH)

Les tétranyques ou  
araignées rouges

 Les chrysopides

Cette fiche d’information a été conçue par la ville de Luxembourg dans le cadre du programme « Agenda local 21 ». Elle a été réalisée avec le soutien de « Hëllef fir 

d’Natur », « Haus vun der Natur » (« maison de la nature ») et en collaboration avec l’association « Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer » dans le but de 

favoriser la biodiversité dans la zone de vie urbaine.

Edition printemps 2010

Les semences annuelles ne constituent non seulement un point de mire 
coloré dans le jardin, mais permettent d’attirer également de nombreux  
animaux utiles.

©
 C

.F
el

te
n


