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Beaucoup d'animaux peuplent nos jardins. Certains sont nuisibles, d'autres 
sont des alliés pour le jardinier quand ils pollinisent les arbres fruitiers et les 
légumes ou s'attaquent aux parasites. Apprenez à les attirer dans votre jardin, 
en commençant par limiter le recours aux pesticides (même d'origine naturelle, 
ils ne font pas la différence entre nuisibles et ravageurs). 

Comment les attirer ?

Les coccinelles
Un individu peut dévorer plus d'une centaine de pucerons par jour.

Installez des plantes pérennes qui serviront d'abri pour l'hiver.
Laissez sur place débris de plantes, tiges creuses…
Cultivez une parcelle d'ortie.

Les syrphes
Les larves sont friandes de pucerons.

Semez des fleurs en veillant à échelonner les périodes de floraison  (il 
est important d'avoir des fleurs tôt au printemps pour favoriser les 
pontes, le pollen étant indispensable à la maturation des œufs). Elles 
raffolent de la phacélie.

Les chrysopes
Les larves consommes pucerons, acariens et chenilles.

Semez des fleurs riches en pollen et en nectar.

Les carabes
Ils dévorent œufs et larves de pucerons, de chenilles, de limaces et 
d'escargots. 

Maintenez une couverture sur le sol (mulch) et des espaces enherbés de 
plantes sauvages. 
Disposez de vieilles tuiles et des débris de bois pour l'hiver.

Les hyménoptères parasites
Ils s'attaquent à des proies très diverses (pucerons, mouches blanches, 
chenilles…)

Semez des fleurs  riches en nectar et en pollen, notamment des 
ombellifères et des composées. 
Semez des plantes de haute tige qui serviront d'abri durant la belle 
saison (par exemple le tournesol).



Les perce-oreilles
Ils s'attaquent aux pucerons.

Disposez des pots de fleurs garnis de paille dans les arbres fruitiers.

Les hérissons
Ils chassent la nuit, principalement des limaces.

Installez quelques fagots de branchages.

Laissez un tapis de feuilles au pied des haies

Les musaraignes
Une musaraigne mange en une seule journée son propre poids d'insectes, 
de larves et de limaces !

Un tas de pierres les abritera.

Les chauves-souris
Les chauves-souris dévorent quantité d'insectes : mouche de la carotte, 
teigne du poireau, ou carpocapse (papillon dont la larve apprécie 
particulièrement les pommes)...

Installez des nichoirs. Ceux-ci doivent rappeler des troncs d'arbres ou des 
fissures de bâtiments. Accrochez-les dans un coin abrité, au soleil le 
matin, à l'ombre l'après-midi.

Les oiseaux
Nombre d'entre-eux sont bénéfiques au jardin. Par exemple la grive 
musicienne est connue pour gober les escargots.

Installez des nichoirs et des mangeoires.

Les orvets
Ressemblant à des serpents (ce sont en fait des lézards sans pattes), ils se 
nourrissent essentiellement de limaces.

Laissez se développer de hautes herbes.

Installez un tas de pierres dans un coin chaud et ensoleillé du jardin.



Introduire des insectes auxiliaires

Si vous désirez introduire des insectes auxiliaires dans votre jardin, voici une liste 
d'organismes qui en assure la vente par correspondance ou bien vous 
communiqueront les coordonnées des revendeurs les plus proches.
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ASPAS
BP 34
26270 Loriol

Tél. : 04 75 62 64 86

Biotop
Route de Biot
D4
06560 Valbonne-Sophia-Antipolis
Tél. : 04 93 12 17 89

Harmonia
168, route de Lignière
74540 Saint-Félix

Tél. : 04 50 60 99 30

Jardiland
Route de Nandy
77127 Lieusaint
Tél. : 01 60 60 84 48

Magellan
Zone artisanale Les Landes
24290 La Chapelle Aupareil

Tél. : 05 53 51 22 25

Natura
2, rue d'Hanoï
58000 Nevers

Tél. : 03 86 61 08 28

OPIE
(Office Pour l'Information Entomologique)

Chemin de la petite minière
78280 Guyancourt
Tél. : 01 30 44 13 43

Profertyl
Victor le jardinier

BP 115
14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex
Tél. : 02 31 47 15 90 
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