Fiche conseil

les Auxiliaires*
du

jardin

* Auxiliaire : organisme vivant qui, par son action naturelle, aide le développement
des plantes cultivées (Larousse agricole). D’après les données Inra.
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Larve de coccinelle

La survie ou l’évolution de plus de 80 % des
espèces végétales dans le monde dépendent
directement de la pollinisation par les insectes.

Quelques exemples...
Auxiliaires

Prédateurs

Cibles

Coccinelles
(larves et adultes)

Pucerons

Chrysopes
(larve)

Acariens, cochenilles, pucerons,
aleurodes

Acariens
prédateurs

Acariens, aleurodes, cochenilles,
pucerons

Syrphes (larve)

Pucerons

Carabes

Œufs de limaces...

Mésanges

Chenilles, pucerons, mouches

Hérissons

Escargots, vers, insectes

Encarsia formosa

Aleurodes des serres

Parasitoïdes Aphidius colemani Divers pucerons

Pathogènes

Dacnusa sibirica

Mouche mineuse

Bacillus
Thuringiensis

Surtout les chenilles mais aussi
des coléoptères

D’après données Inra, D. Pépin & G. Chauvin.

N’ayons plus peur d’accueillir une
faune et une flore qualifiées de "banales" dans notre jardin.
Chaque maillon de la chaîne alimentaire a son importance et de ce fait,
l’absence ou la disparition d’espèces
peut entraîner des déséquilibres
parfois désastreux (ex : pullulations
des proies en l’absence de prédateurs ou disparition des prédateurs
en l’absence de proies).

Cantharis livida

La plupart des êtres vivants
ne sont ni utiles, ni nuisibles
pour le jardinier. Mais tous
ont leur importance
pour l’équilibre des
écosystèmes.

Richard BARTZ

Quand biodiversité
rime avec fertilité

Accueillons les auxiliaires !
Photo Web

aménageons nos jardins...

Hérisson
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Quelques mises en garde !
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Pour plus de conseils, adressezvous aux magasins signataires
de la charte.
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