Lutte contre les animaux
nuisibles : mulots, rats
et souris

Amis et ennemis au jardin

Bien qu‘elle creuse des tunnels et fasse des monticules de
terre sur notre gazon, elle se nourrit d’insectes et de vers. Les
taupes sont donc des animaux utiles au jardin. Elles font partie
à juste titre des espèces protégées par la loi.
Taupe

Mulot

Monticule de terre pointu

Monticule de terre plat

Tunnels ronds avec
des racines, au cours
zigzaguant

Tunnels lisses sans
racines, oviformes et
droits

Se nourrit de vers, de
larves d’insecte, de
limaces

Se nourrit de racines,
de légumes-racines, de
racines d’arbres fruitiers,
de roses et de plantes à
bulbes
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Bien souvent, on ne différentie pas entre ces mammifères
alliés du jardinier et ceux qui ravagent notre jardin. Pourtant,
seuls les mulots sont nuisibles au jardin du fait qu‘ils rongent
les racines de nombreuses plantes.

Les mulots sont des animaux nuisibles indésirables dans le jardin. Vous aurez
rarement l’occasion de voir ces animaux farouches.

Comment éloigner les
mulots
__Au moment de la plantation, protéger les cultures sensibles
par une protection en fil de fer contre les mulots (grillage à
mailles hexagonales),
__N’utilisez pas de pièges à tunnel normaux, car, ainsi, vous
risquerez de n’attraper que les taupes,
__Planter des plantes, dégageant de fortes odeurs
désagréables,telles que la fritillaire impériale, l‘ail,
l‘euphorbe, la langue de chien, les narcisses et les cassis,
car les mulots sont très sensibles aux odeurs,
__Déposer dans les allées les feuilles des plantes qui les
rebutent telles que feuilles de thuyas, de noyer, de sureau
et du laurier rose,

La taupe est un mangeur d’insectes qui vous aide à lutter contre les larves
d’insectes

__Dérangez régulièrement l’animal : plusieurs fois par jour en
frappant avec un marteau sur un pic en fer enfoncé dans le
sol,
__Les appareils à son et à ultra-son qui fonctionnent à
l’énergie solaire sont paraît-il, très efficaces.

Informations supplémentaires / pour en savoir plus :
Ford, S. 2009: 50 plans anti-bestioles. Larousse
http://www.bio-gaertner.de
http://www.gartendatenbank.de
« Méi Natur an der Duerf & Stad » Deel 1-3, Silcona Centre
www.silcona.lu
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Quant aux rats et aux souris, ils ne jouent pratiquement aucun
rôle au jardin.

