Fiche N° 8

Le jardin écologique (2)

Les auxiliaires du jardin
Un jardin est un petit écosystème qui a son fonctionnement propre et qui
peut trouver un équilibre naturel si on lui laisse des conditions de vie
acceptables.
Bien souvent, l’utilisation de pesticides et d’herbicides est de nos jours, courant, et le
plus souvent, fait malheureusement partie de la panoplie du jardinier amateur.
De nombreuses espèces participent à la vie du jardin comme les hérissons, les
crapauds, les lézards, les perce-oreilles, les coccinelles, les abeilles, les syrphes…etc.
et bien sur le monde des oiseaux. Chacun à son rôle et si l’on intervient dans ce cycle
naturel avec des poisons de toutes sortes, l’équilibre sera rompu et plus grave, le cycle
infernal des traitements devra forcément s’intensifier pour essayer de pallier à ce
déséquilibre.

Parmi les alliés du jardin que l’on peut accueillir chez soit, en voici
quelques-uns ;
Le hérisson : Grand prédateur de limaces, d’escargots, de
chenilles et même de petits rongeurs, le hérisson est un auxiliaire
très utile au jardin. Pour l’accueillir, il faut dans un premier temps
proscrire les anti-limaces et autres pesticides. Nocturne, il
parcourt pour se nourrir de grandes distances, le garder dans son jardin est difficile car
il n’y trouve pas assez à manger. Par contre, laisser une ouverture permanente dans sa
clôture lui permettra de visiter votre jardin. La mise en place d’un abri à hérissons
pourra les maintenir et les
fidéliser au jardin. Une caisse en
bois brut de 40 cm de côté et 20
cm de haut fera l’affaire. Prévoir
une ouverture sur le côté de 15 cm
et étanchéifier le toit avec une
bâche par exemple et le pencher
légèrement pour l’écoulement de
l’eau. Le surélever par rapport au
sol de 2 cm pour l’humidité.
Enfin, le point le plus important
est de le placer dans un endroit à l’abri des regards, sous une haie touffue ou sous un
tas de bois.
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Attention : 10 % des hérissons meurent noyés, non pas qu’ils ne savent pas nager,
mais parce qu’ils ne parviennent pas, dans certains cas, à sortir de l’eau. Les piscines
sont souvent des pièges mortels fréquents. Une planche munie d’aspérités accrochée
sur le bord leur permettra d’en sortir s’en encombre.
Le perce-oreille ou forficule : Grand dévoreur de pucerons, sa présence dans un
jardin est très bénéfique. Pour l’accueillir, on peut placer plusieurs abris diurnes dans
son jardin. Il suffit d’un pot de fleurs en terre et
d’un fil de fer épais de 70 cm. Il faut plier une
des extrémités en forme de spirale à trois boucles
et introduire l’autre extrémité dans le trou du pot
de fleurs et le remplir de fibre de bois, de paille
ou d’herbe sèche sans tasser. Il suffit de tirer sur
le fil, ce qui retient par sa spirale la fibre dans le
pot. Le suspendre à l’envers à une branche ou
sur tous autres supports. Dans la journée, lorsque
les forficules s’y sont réfugiées, on les
transportera là où ils sont utiles.
Les oiseaux : Ils sont une aide précieuse pour limiter les insectes au jardin ou au
potager. La pose de nichoirs (voir fiche N°2), la mise en place d’une haie naturel ou
d’un taillis (Fiches N°5 et 6) auront une double fonction, celle de les protéger et celle
de les maintenir à proximité de son jardin. De nombreuses espèces nourrissent leur
nichée de larves, de chenilles ou de pucerons.
Le Crapaud commun : C'est le crapaud le plus grand de
France, et contrairement à des idées reçues, est tout ce
qu'il y a de plus utile pour la protection de vos salades ! Il
joue un rôle important dans la destruction, la régulation
d'invertébrés de toute sorte les limaces, les chenilles et
bien d’autres indésirables des jardins.
Les habitats doivent être assez variés et contenir des éléments d'abri ainsi qu'une
végétation haute favorable à la chasse (forte strate herbacée, massifs de plantes
élevées). Les crapauds ont besoin d'abris qu'il est nécessaire de conserver (tas de bois,
haies,...). Des mesures de ce genre peuvent être mises en application par tous les
utilisateurs de l’espace, que ce soit au niveau de jardins, de voiries, de lisières
diverses...
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