
La biodiversité, c’est la diversité 
des êtres vivants. Elle désigne 
aussi l’interaction des êtres 
vivants entre eux et leurs milieux 
de vie.

Nos jardins sont des modèles 
réduits de la nature, abritant une 
activité biologique incroyable.

Toi aussi, tu peux contribuer à 
développer cette vie foisonnante 
et nécessaire !

FICHE  
ENFANT

La  
biodiversité  

dans  
nos jardins

Mieux connaître  
les prédateurs naturels de ton jardin

Les prédateurs naturels sont tous 
ces petits animaux (insectes, oi-
seaux, mammifères) qui facilitent 
le travail du jardinier, en mangeant 
les nuisibles et en protégeant na-
turellement les fruits, les légumes 
et les fleurs ! 

Dans ton jardin, tu peux observer 
ces prédateurs naturels, appelés 
aussi "auxiliaires" :

LE HÉRISSON se nourrit principa-
lement d’escargots et de limaces, 
des parasites de notre jardin qui 
grignotent nos salades.

 LA COCCINELLE est très efficace 
dans la lutte contre les pucerons. 
Sa larve est encore plus vorace.

L’ABEILLE participe à la pollini-
sation des plantes à fleurs, 

c’est-çà-dire qu’elle trans-
porte le pollen d’une fleur 
à l’autre. Sans pollinisation, 

nos fruits et légumes disparaî-
tront de nos jardins.

LA MÉSANGE BLEUE est un oi-
seau insectivore, elle se nourrit 
de chenilles.

ès effi



Quelques conseils 
pour un jardin en bonne santé,  
riche en biodiversité

 Ces produits chimiques détruisent les
"nuisibles" mais aussi leurs prédateurs ! Or les êtres vivants dépendent 
les uns des autres car ils sont liés par des relations alimentaires : 

favorisent le développement des 
insectes, 

naturel : laisser fleurir la pelouse, 
rassembler les feuilles mortes au 
pied des haies, conserver une 
zone en friche…

refuges à insectes, tas de bois, 
vieux muret en pierre, nichoirs…

Tours Métropole
Val de Loire

offre des nichoirs  

à oiseaux aux écoles  

de l’agglomération  

et propose des ateliers 

de fabrication de 

refuges pour la petite 

faune des jardins, dans 

le cadre des activités 

de la Maison de la 

Gloriette.




