
Un seul crapaud peut manger plusieurs milliers d’insectes nuisibles par année,  
y compris des limaces et des vers gris.

Fabriqué en terre cuite, l’abri à crapauds Lee Valley mesure 11 po de diamètre. Il 
constitue un refuge humide et ombragé qui encourage la plupart des espèces de 
crapauds d’Amérique du Nord à occuper votre jardin. 

L’abri comporte deux ouvertures, offrant ainsi aux crapauds une porte de sortie si 
un prédateur tentait de pénétrer à l’intérieur. Il est également doté de deux petits 
orifices d’aération sur le dessus qui laissent l’eau de pluie s’égoutter en plus de 
favoriser une bonne ventilation dans l’abri. 
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Placez l’abri à crapauds dans un endroit ombragé, parmi les plantes et les arbustes, 
de manière à assurer une présence abondante d’insectes. Dissimulez l’ouverture 
arrière sans toutefois l’obstruer. Comme les crapauds sont des bêtes fouisseuses, 
choisissez un emplacement où le sol est assez meuble. En outre, évitez les zones 
directement exposées à la lumière du soleil afin de maintenir l’intérieur de l’abri au 
frais. Pour accroître la fraîcheur interne de l’abri, recouvrez-en le contour de terre. 

Remarque :  L’objectif est d’attirer les crapauds dans votre jardin en leur offrant 
un habitat propice. N’essayez jamais de capturer un crapaud pour le relâcher dans 
votre jardin. Il est encore plus important de ne pas introduire de crapauds exotiques 
dans votre jardin.

Mise en garde :  Rangez l’abri à l’intérieur durant l’hiver, car il peut casser 
au froid. 
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Figure 1 : Abri à crapauds Lee Valley 
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