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CAMPAGNE

Nos jardins
évitons les 
pièges pour 
les animaux
Texte : Anne Bachmann

Lorsque le printemps pointe
le bout de son nez, la période
des travaux de jardinage n’est pas 
loin. Afin que nos espaces
extérieurs ne se transforment pas 
en cimetière pour nos
amis les bêtes, il est important
de les aménager en prenant 
quelques précautions très
simples à mettre en œuvre. 

         Protéger
sans nuire

De manière générale, un jardin proche 
de l’état naturel est favorable à la 
faune qui l’habite.  

Si l’on souhaite protéger certaines plantes 
ou cultures des hôtes qui les dévorent, il 
est possible de le faire sans poison cruel 
pour les animaux et nuisible à l’envi-
ronnement. Ainsi, un moyen préventif et 
naturel pour éloigner les campagnols est 
d’enterrer dans le sol une bouteille de 
vin vide légèrement de biais en laissant 
émerger le col de 10 cm environ. Le vent 
qui passe sur les cols des bouteilles pro-
duira un son qui fera fuir les campagnols. 
On peut également installer des clôtures 
contre escargots ou des filets de protection 
des cultures. Toutefois, attention à choisir 
les bons filets et à la manière de les poser ! 
Des filets à grosse maille placés dans les 
vignes, les arbres fruitiers ou sur les jardins 
potagers constituent des pièges mortels. 
En effet, oiseaux ou hérissons peuvent 
s’enchevêtrer dans les mailles sans parve-
nir à se libérer malgré tous leurs efforts, ce 
qui implique une mort lente et cruelle. Des 
filets ouverts en bas peuvent provoquer 
le même destin tragique. Afin d’épargner 
les animaux, il est fondamental de placer 
de filets uniquement lorsqu’il n’existe pas 
d’autres options. Si tel est le cas, choisis-
sez des filets à mailles serrées, de couleur 

visible. Il est important de bien les tendre 
et de nouer le filet pour qu’il soit refermé. 
En sus de ces mesures préventives, un 
contrôle régulier et consciencieux des filets 
est capital pour libérer les animaux éven-
tuellement piégés.

Entretenir
sans nuire 

Avant de tondre ou débroussailler, il est 
important de prendre quelques précautions 
pour ne pas infliger à la petite faune des 
blessures mortelles. Les grenouilles, héris-
sons, crapauds et autres petits animaux se 
réfugient la journée sous les buissons ou 
dans des endroits frais et plutôt sombres. De 
ce fait, il est préférable de ne pas intervenir 
dans ces zones ou de vérifier absolument 
la présence d’animaux et de les déplacer le 
cas échéant avant d’agir. En cas de présence 
d’un étang avec batraciens dans le jardin, 
il faut renoncer à tondre en juin/juillet (pé-
riode de sortie des jeunes grenouilles). En 
outre, les débroussailleurs à fil ou à disques 
sont à proscrire, étant donné que ce type 
d’appareil inflige des blessures mortelles/
des mutilations aux animaux. En automne, 
les tas de compost, de broussailles et de 
feuilles mortes constituent également des 
abris pour passer l’hiver, qui sont fortement 
appréciés par les hérissons, les musaraignes, 
les batraciens, etc.  De ce fait, il est capital 
de ne jamais brûler ces amas, de vérifier et 
déplacer ces petits animaux avant de re-
muer le compost ou avant de transporter les 
tas de branchage à la décharge. Attention 
à la présence de hérissons vers avril-mai, 
période pendant laquelle ils se réveillent.     

Agrémenter
sans nuire 

La présence ou l’installation d’une piscine, 
d’un étang représente également un dan-
ger pour les animaux. En effet, une piscine 
vide ou pleine constitue un piège, en rai-
son de l’impossibilité d’escalader les parois 
pour sortir de cette fâcheuse situation. 
Chaque été, certains animaux (chats, héris-
sons, martres, souris, etc.) se noient après 
avoir lutté jusqu’à l’épuisement.

Le problème est identique 
pour les étangs dont les 
rives sont pentues.
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Afin de pallier à cela, quelques 
aménagements très simples
s’imposent. Les piscines vides doivent être 
bien recouvertes et il est important d’équi-
per les piscines remplies les étangs aux 
bords abrupts d’une rampe. Une planche de 
bois conduisant de l’eau à la rive, bien fixée 
et équipée de baguettes transversales suffit. 
La mesure est identique pour les fontaines 
ornementales des jardins. Lors de l’aména-
gement d’un étang, vous pouvez anticiper 
en réalisant au moins une rive à bord plat.   

Les éléments à travers lesquels nous pou-
vons profiter visuellement du jardin consti-
tuent pour les animaux une menace non 
négligeable contre laquelle nous pouvons agir. 
Ainsi, il arrive fréquemment que des oiseaux 
s’écrasent contre les vitres des jardins d’hiver, 
des balcons ou des grandes baies vitrées. 
En Suisse, des dizaines de milliers d’oiseaux 
trouvent la mort chaque année en percutant 
des vitres. C’est un problème important et 
largement sous-estimé. Un grand nombre de 
ces morts pourraient être évités en installant 
un dispositif adéquat: rideaux clairs à l’inté-
rieur (pans entiers ou lamelles) ; autocollants 
décoratifs pour les vitres ; tendre des ficelles 
claires devant la fenêtre (distance entre les 
ficelles max. 10 cm) ; stickers muraux (autocol-
lants repositionnables pour les murs, mais qui 
tiennent aussi sur les vitres ; surtout utilisation 
intérieure), créer des motifs sur les vitres avec 
une peinture spéciale pour vitres, pendre des 
objets mobiles devant la vitre (ex : vieux CD, 
bandes en alu, etc.). Les fenêtres basculantes 
(en imposte) représentent un piège pour les 
chats en particulier. En tentant de rentrer ou 
sortir par cette ouverture, le chat peut glisser 
dans l‘entrebâillement, ce qui entraîne inévi-
tablement des blessures très graves, voire irré-
médiables, et la mort s’il n’est pas très rapide-
ment secouru. Pour éviter un tel drame, on ne 
peut que vivement conseiller de ne jamais lais-
ser une fenêtre en imposte sans surveillance 
ou d’installer un grillage sur toute la surface 
ouverte en « V », s’il est vraiment nécessaire 
de maintenir cette fenêtre ouverte en imposte. 


