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Pièges et difficultés

Pièges et difficultés dans le jardin

Fosses et escaliers de cave
Les puits de lumière pour fenêtres de cave sont des pièges mortels bien connus et fréquents. De petits animaux tels que souris,
musaraignes, crapauds, grenouilles ou tritons, mais également
d’innombrables scarabées et autres insectes ou escargots
tombent, au cours de leurs escapades, de leurs promenades ou
de leur quête de nourriture, dans les puits de lumière ou les
fosses d’aération. Les murs verticaux lisses leur sont insurmontables, ils sont définitivement captifs et meurent misérablement
de soif ou de faim. Lors de la construction de fosses ou de puits,
laissez-les émerger à au moins 15 cm du niveau du sol. Couvrez
si possible la fosse ou fixez sur sa grille un treillis métallique à
mailles serrées. Vous pouvez aisément nettoyer de temps à autre le treillis. Plus il est fin, moins il
y aura d’animaux à passer au travers. Choisissez donc une maille de 5 mm au maximum. Vous
pouvez recouvrir encore les fosses avec des feuilles et des morceaux d’écorce permettant de lutter
contre l’évaporation et les animaux auront tout loisir de s’y cacher. N’oubliez pas de contrôler régulièrement si des animaux se trouvent dans la fosse. Des escaliers de cave font parfois office de puits
de lumière. Contrôlez régulièrement ceux-ci aussi. Pour réduire la hauteur des marches, vous pouvez placer une brique ou plaque sur chaque marche ou doter les escaliers d’une rampe de sortie.
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Un jardin et sa multitude de plantes cultivées ou sauvages ne sont pas réservés uniquement au
plaisir des humains – les animaux y ont également leur place.
Plus l’aménagement du jardin est proche de l’état naturel, plus les animaux sauvages indigènes
s’y sentent bien. Certains d’entre eux sont considérés comme des hôtes bienvenus et réjouissent
la jardinière ou le jardinier, mais d’autres y sont plus difficilement admis. Surtout lorsqu’ils mettent
à leur menu favori les salades, légumes et baies qui ont fait l’objet de tous nos soins. Mais contre
les hôtes indésirables tels les campagnols, escargots, chenilles et autres – peu importe leurs noms
– il y a en réalité des moyens de défense respectueux de ces animaux et préservant l’environnement.
Et soyons bien conscients de ceci: notre jardin doit avant tout procurer joie et plaisir. L’usage de
poisons porte atteinte aux animaux et à l’environnement. Il y a des moyens préventifs ou naturels
de protéger nos cultures contre les importuns. Les cultures mises en péril peuvent trouver protection contre ceux-ci, grâce par exemple à des clôtures contre escargots ou des filets de protection
des cultures. Un bon tuyau pour éloigner les campagnols: enterrez une bouteille de vin vide à la
verticale dans le sol et laissez-la émerger du sol à hauteur de 10 cm environ.
Mais fréquemment, il y a tout autour de notre maison des installations qui peuvent rendre captifs
animaux sauvages et de compagnie. Il s’agit de toute une série de difficultés et de situations piégeuses que nous créons sans le savoir dans notre jardin. Lorsque des animaux tombent dans de
telles difficultés, cela finit souvent par un combat cruel contre la mort. Le plus souvent, ces situations et installations peuvent être évitées ou rendues inoffensives à moindres frais. Avec un peu
d’attention et de prévoyance, nous évitons ainsi une souffrance inutile pour nombre d’animaux
sauvages ou de compagnie.
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Réservoirs d’eau, fontaines
Les réservoirs d’eau ouverts ou les fontaines peuvent également
avoir des conséquences fatales pour les oiseaux (surtout les oisillons). S’ils se placent au bord ou boivent de l’eau, les animaux
pas trop agiles finissent une fois par tomber dans l’eau. Ils n’ont
alors aucun moyen de s’en sortir et finissent misérablement par
une noyade. Une couverture faite d’un treillis grossier empêche
ce malheur. Dans les fontaines, vous pouvez aménager une rampe
de sortie (voir piscines).
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Piscines et étangs
Les piscines vides constituent des pièges dont les animaux ne
peuvent plus s’échapper. Les piscines remplies sont des pièges
mortels pour les hérissons, souris, martres, chats ou, plus rarement, pour les oiseaux aussi. Même si pratiquement tous les
animaux savent nager, il leur est impossible d’escalader le rebord
élevé et d’atteindre le sol. Ils se noient après avoir nagé jusqu’à
épuisement. Il en va de même pour les étangs de jardin dont les
rives sont pentues.
Ce sont avant tout les dalles de jardin pavant l’accès de la rive
jusqu’à l’eau qui empêchent toute sortie. Couvrez donc bien les
piscines vides (cela sert en même temps à protéger les enfants
contre les accidents).
Le mieux est d’équiper d’une rampe de sortie vos piscines remplies et les étangs de jardin aux rives abruptes. Une planche de
bois menant de la rive à l’eau et dotée de baguettes transversales
sert de rampe. Veillez à ce que la planche soit bien fixée. Si vous
construisez un nouveau bassin, aménagez un bord surélevé faisant saillie face à l’extérieur, à titre de protection contre le franchissement. De cette façon, vous réduisez fortement le danger
de voir des animaux (surtout des hérissons, souris, musaraignes,
amphibies) tomber dans l’eau. Construisez les étangs de jardin
de telle sorte qu’au moins l’une de ses rives soit plate.

PRO IGEL

Pièges et difficultés

PETER SCHLUP

Protection Suisse des Animaux PSA

Filets
Oiseaux ou hérissons peuvent se faire prendre – sans jamais pouvoir s’en libérer – dans des filets
à grosses mailles placés dans les vignes, les arbres fruitiers et sur les plates-bandes de légumes.
La conséquence inévitable consiste pour eux à mourir de faim ou à subir une mort cruelle au soleil.
Lorsque les filets sont ouverts sur le bas, les oiseaux y pénètrent et ne parviennent plus à trouver
la sortie. Afin d’empêcher ceci, ne placez des filets que lorsqu’ils sont absolument nécessaires.
Utilisez autant que possible des filets à mailles serrées et tendez-les bien. La distance minimale
au sol devrait être de 40 cm, et nouez le filet pour qu’il soit refermé ou comblez la zone inférieure
avec un tissu ou un matériau. Ne laissez jamais traîner des filets au sol dans le jardin, des animaux
peuvent facilement s’y faire emprisonner.

Fenêtre basculante
Les fenêtres basculantes sont d’abord un piège pour les chats. S’ils entrent ou sortent par une telle
fenêtre et glissent à ce moment-là, ils peuvent s’y coincer. Une grille devant la fenêtre porte remède
à ce danger.
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Tonte
De petits animaux sont menacés par de nombreux travaux de jardinage. Avec un peu de prudence,
ils peuvent être épargnés. Laisser subsister l’herbe sous les buissons ou recherchez au préalable
et soigneusement les endroits échappant au premier coup d’œil et ne tondez ou ne fauchez qu’ensuite, prudemment! Car là se reposent et dorment à longueur de journée hérissons, grenouilles,
crapauds et autres animaux. Ce sont surtout les débroussailleuses à fil ou à disque qui ont des
conséquences fatales – les blessures mortelles ou les mutilations ne sont pas rares. Renoncez à
utiliser ces appareils, faucher à la main préserve bien mieux les animaux. Si votre jardin accueille
un étang avec des amphibies, abandonnez la tonte pendant la période de sortie des jeunes animaux.
Ces bêtes minuscules quittent les étangs pendant quelques jours seulement en juin/juillet. Si vous
observez bien votre étang, vous pouvez voir quand cela se passe.

Tas de compost et de broussailles
Les tas de broussailles ou de ramilles et de feuilles mortes sont des abris et des endroits propices
recherchés par les hérissons, musaraignes, amphibies, orvets et par une multitude d’insectes utiles,
pour passer l’hiver. Laissez donc autant que possible de tels monceaux dans votre jardin et ne les
brûlez en aucun cas. Même dans les tas de compost séjournent un grand nombre d’animaux. Procédez très prudemment lorsque vous remuez les amas de compost, de feuilles mortes ou de broussailles ou ramilles, et prenez ce travail très au sérieux, dès avril ou mai. Car les hérissons ne se
réveillent souvent qu’à ce moment-là.

Vitrages
Les oiseaux ne reconnaissent souvent pas les vitrages de jardins d’hiver et de balcons ainsi que les
grandes baies vitrées ou alors, ils veulent se poser sur les buissons et arbres qui s’y reflètent. Une
collision avec le vitrage se termine le plus souvent par la mort de l’oiseau. Utilisez dans la construction de bâtiments un verre non transparent ou structuré. Et vous pouvez marquer les vitres existantes
au moyen de bandes verticales (écartement de 10 cm, 2 cm de largeur), les décorer (les faire
peindre par des enfants avec de la peinture à doigts) ou poser des rideaux à l’intérieur. Les silhouettes noires d’oiseaux ne sont guère efficaces.

Adresses utiles
• www.bauen-tiere.ch: site Internet contenant de très bonnes informations sur les animaux et la
construction, ainsi que de bons tuyaux sur la façon d’éviter des pièges pour certaines espèces
animales.
• www.schneckenzaun.ch: fabricant de clôtures à escargots et autres matériels utiles pour le
jardin. Thomas Pfau, Juchstrasse 27, 5436 Würenlos, tél. 056 424 19 14,
fax 056 424 39 14
• www.biocontrol.ch: moyens de défense naturels et préservant les animaux, offre très variée –
demander la brochure gratuite. Andermatt Biocontrol AG, 6146 Grossdietwil,
tél. 062 917 50 05, fax 062 917 50 01, sales@biocontrol.ch

Editeur et informations complémentaires:

12/2013

Protection Suisse des Animaux PSA, Service spécialisé Aninaux sauvages, Dornachstrasse 101,
4018 Bâle 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, CCP 40-33680-3, sts@tierschutz.com,
www.protection-animaux.com
La présente feuille d’informations ainsi que d’autres sont à votre disposition pour téléchargement
sous www.protection-animaux.com/publications/animaux_sauvages
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