
Vrais et faux amis du jardinier 

Cultiver son potager, c'est aussi composer avec les animaux qui vivent dans les jardins. Les hérissons, 

coccinelles ou autres abeilles sont les bienvenus, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. 

Voici quelques visiteurs, qu'il convient de mieux connaître : 

- Les fourmis : elles peuvent faire peur aux jardiniers, mais ont-elles vraiment un impact sur les 

cultures ? Très peu. Inutile de vouloir les éliminer à tout prix. Elles sont souvent présentes sur les 

végétaux pour tirer le miellat des pucerons, qu'elles protégeront des attaques de coccinelles. 

Avec une bande de glu sur le tronc pour bloquer la montée des fourmis, et un abri à perce-

oreilles dans les branches près des pucerons, le tour est joué ! 

- Les crapauds : laids pour certains, ils sont très utiles pour les jardiniers car ils se délectent de 

limaces. Plutôt qu'un anti-limaces, gardez un tas de pierres près de vos salades, pour abriter les 

crapauds. 

- Les vers blancs : vous pouvez laisser les vers blancs trouvés dans le bois ou dans le compost. Seuls 

les gros vers blancs trouvés dans le sol (hannetons) ont un impact sur les racines. Avec un 

bêchage, un binage régulier et une rotation des cultures, ils disparaîtront. 

Au final, seul un petit nombre d'espèces est nuisible aux cultures des jardins. La solution qui pourrait 

sembler la plus simple du traitement chimique ne fera souvent que perturber l'équilibre naturel de votre 

jardin. A l'inverse, le jardinier a plutôt intérêt à préserver la vie sauvage, voire à l'enrichir, en créant des 

hôtels à insectes, des tas de bois ou de pierres par exemple. 

Pour découvrir les animaux auxiliaires du jardinier et vous passer des insecticides, consultez : 

www.jardineraunaturel.org, ainsi que le livret « Ces petits animaux qui aident le jardinier » édité par la 

Mce. 
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