ACCUEILLEZ
LES AUXILIAIRES

Qui sont
vos alliés ?
vivants (des
Les auxiliaires sont des organismes
de lutter
animaux le plus souvent) qui permettent
cultivées. Pour
contre les ravageurs des plantes
évitent d’avoir à
la plupart des problèmes, ils vous
des préparations
intervenir avec des traitements bio,
diverses, des interventions manuelles…
(carabe,
généralistes
sont
Certains auxiliaires
; ils consomment
chrysope, mésange, musaraigne…)
tout au long
de nombreuses espèces de ravageurs,
leurs pullude l’année, et contribuent ainsi à éviter
Ils assurent une
lations et les dégâts qu’ils causent.
« protection générale ».

,

PORTRAITS DE
RAVAGEURS

Stop aux ravageurs dans mon jardin

tellement nomLes auxiliaires de protection sont
posent
breux et efficaces que ces ravageurs
besoin d’interrarement de problèmes au jardin. Nul
des fèves, de
venir, notamment sur des rosiers ou
produits bio
prendre du temps pour préparer des
sont là et
ou des potions naturelles, les auxiliaires
contrôlent la situation.
climatiques difSauf, parfois, quand des conditions
en permanence
ficiles (printemps froid et humide
à temps ou
par exemple) les empêchent d’intervenir
déciment leurs effectifs.

Le jardinier : responsable de son
environnement et des auxiliaires
La présence des auxiliaires de protection
pour
n’est pas le fruit du hasard, elle dépend
est
l’essentiel de la manière dont le jardin
entretenu et conçu. Donc du jardinier.
Il est rarement utile d’introduire des
le
auxiliaires d’élevage (page 103). Si
des
présence
la
à
jardin est favorable
par euxauxiliaires sauvages, ils y viennent
mêmes, s’y reproduisent et y restent.
le
Pour y parvenir, il faut bien comprendre
en
cycle de vie des auxiliaires et mettre
place des aménagements et des mesures
satisfaire
d’entretien qui vont permettent de
existence :
leurs besoins tout au long de leur
de
manger, boire, s’abriter, survivre lors
l’hiver ou d’un été caniculaire, se reproduire.

Les principaux
ravageurs des
plantes fruitières

Coccinelles

de coccinelles,
Il existe plus d’une centaine d’espèces
cochepresque toutes prédatrices de pucerons,
espèces frénilles, acariens… Mais seules quelques
quentent régulièrement le jardin.

Coccinelle à 7 points
(Coccinella septempunctata)

la plus efficace
Elle est la star des auxiliaires, mais pas
le jardin dès la
ni la plus présente. Elle apparaît dans
basses (fleurs,
fin de l’hiver, surtout sur des plantes
Elle comlégumes dont les fèves, petits arbustes…).
et du nectar en
mence par consommer du pollen
qui éclosent au
attendant les premiers pucerons
d’avril à
déroulent
printemps. Les accouplements se
Œufs de coccinelle.
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Cheimatobies (ou
phalènes).

(page 110)
 Pulvériser de l’huile de colza insecticide
les œufs.
en hiver sur les branches pour détruire
— Lutte curative
jusqu’au
En mars, après l’ouverture des bourgeons,
bourgeons et les
début de la floraison, inspecter les
atteints (prébouquets de fleurs. Si plus de 10 % sont
avec un produit
sence d’une jeune chenille), traiter
bio à base de Bt (page 107), le soir.

Autres chenilles

consommer des
Divers papillons nocturnes peuvent
les feuilles :
feuilles ou creuser des galeries dans
bombyx à
teignes, hyponomeute (page 88),
tordeuse
livrée, bombyx disparate, orgyie antique,
rassemblements
orientale… Certaines forment des
importants.

Chenille arpenteuse et cheimatobie peuvent

Plusieurs espèces de chenilles arpenteuses
arbres fruitiers
faire des dégâts sur de nombreux
le pommier, le
en début de printemps, notamment
sont les cheipoirier, le cerisier. Les plus fréquentes
» vient du fait
matobies. Leur nom d’« arpenteuse
pattes abdomiqu’elles sont dépourvues de fausses
l’avant pour
nales et ramènent leur abdomen vers
inversé.
U
de
sorte
une
avancer en formant
floraux dès leur
Les chenilles dévorent les boutons
Selon les
éclosion et, plus tard, les jeunes feuilles.
brunes. En maiespèces, elles sont vertes, noires ou
le long d’un
juin, les chenilles se laissent tomber
en chrysalide.
fil jusqu’au sol pour se transformer
début décembre
Les adultes émergent d’octobre à
lors des soirées
(dans l’ouest). La nuit, de préférence
ailes
sans
humides et brumeuses, les femelles
aux mâles
grimpent le long des troncs, s’accouplent
des bourgeons
ailés et pondent des œufs à la base
ou dans les écorces.

Rassemblement
de chenilles du
bombyx à livrée
sur un pêcher.

Cheimatobies (ou
phalènes) sur un
pommier.

— Lutte préventive
chauve-souris,
 Favoriser les auxiliaires : oiseaux,
… En général,
microguêpes parasitoïdes (page 28)
cela suffit à éviter les pullulations.
— Lutte curative
107), le soir.
 Pulvériser, si nécessaire, du Bt (page

Fourmi

amies du jardin,
Les fourmis sont globalement des
de proies
car elles capturent une grande quantité
les fourmis
(chenilles, larves, vers…), notamment
grâce à leurs
rouges, et contribuent à alléger la terre
sont parfois
galeries et leurs fourmilières. Mais elles
pénibles pour plusieurs raisons :
pucerons sur
les
déplacent
et
entretiennent
– elles
(miellat
des arbres pour en recueillir les excréments
sucré) ;

Fourmi recueillant
le miellat sucré
(excrément) d’un
puceron.

Chenille de
bombyx à livrée
(Malocosoma
neustria) sur
un pommier.

— Lutte préventive
(page 36)…
 Favoriser les auxiliaires : mésanges
107) courant
 Poser des bandes pièges (page
Les
novembre pour piéger les femelles remontantes.
de nombreux
laisser jusqu’à mi-décembre. Attention,
ne pas les laisser
autres insectes peuvent s’y engluer,
plus longtemps que nécessaire.
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Portraits de ravageurs et moyens de

lutte adaptés

!

Depuis 35 ans,
la Scop Terre vivante
édite des livres d’écologie
pratique, ainsi que le
magazine Les 4 Saisons du
jardin bio. Terre vivante a
également créé des jardins
écologiques en Isère,
proposant des stages
pratiques.
Livre imprimé en France,
sur du papier issu de forêts
gérées durablement
en Europe.
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Coccinelle à 7 points.

!

Ravageurs généraux
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Solutions bio préventives et curatives

Contre les pucerons, cochenilles
aleurodes, acariens…

Les coccinelles
consomment du
pollen et du nectar en
l’absence de pucerons.
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Stop aux ravageurs
dans mon jardin !

Les principaux
auxiliaires de
protection

syrphe,
D’autres sont plus spécialisés (coccinelle,
et peuvent en
microguêpe, acariens prédateurs…)
quantité de
un temps record détruire une grande
» des plantes
ravageurs, assurant ainsi le « nettoyage
pour enrayer une pullulation.
en nombre sufLorsqu’ils sont présents assez tôt et
la plupart des
fisant, les auxiliaires peuvent contrôler
donc des dégâts.
ravageurs, éviter leur prolifération et
fin de printemps
D’autres interviennent plus tard, en
infestations.
et en été, évitant ainsi de nouvelles
biologiques
Et ça marche ! Dans la plupart des jardins
restent en
et écologiques, les ravageurs des cultures
des dégâts.
nombre trop faible pour leur infliger

www.terrevivante.org

Le geste
en images !

bienveillant

Les insecticides, anti-limaces, anti-rongeurs… de
synthèse sont dangereux pour la santé humaine
aussi bien que pour l’environnement. La réduction
de leur usage dans les secteurs de l’activité
agricole, horticole, forestière et les espaces verts est
prévue par le plan Écophyto 2, et leur usage sera
interdit pour les jardiniers amateurs en 2019.
C’est donc, dès aujourd’hui, le moment de se
familiariser avec la protection biologique et le
biocontrôle. Ces techniques comprennent de
nombreuses solutions préventives et curatives
efﬁcaces pour faire face aux principaux ravageurs du
potager, des fruitiers, de la pelouse et des arbres,
arbustes, rosiers et vivaces d’ornement. Toutes
sont détaillées dans ce livre (accueil des auxiliaires,
choix de plantes résistantes, bonnes pratiques
de culture…), qui dresse également les portraits
d’environ 70 ravageurs et donne les moyens de lutte
adaptés : pièges, voiles anti-insectes, barrières
diverses, répulsifs, préparations biologiques…
Tout pour jardiner au naturel, sans
pesticides chimiques !
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ngénieur écologue et agronome, Denis Pépin
est jardinier-conseil, journaliste, conférencier
et formateur dans la pratique du jardinage
biologique et des solutions sans pesticides
chimiques depuis plus de 30 ans.
Il organise des stages dans son jardin près de Rennes
(www.jardindespepins.fr). Auteur de nombreux ouvrages,
il collabore également à la revue Les 4 Saisons du jardin bio.
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