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Un jardin pour les oiseaux (1) 
 

Si vous aimez les oiseaux votre jardin sera un précieux allié pour les observer. Un jardin 

accueillant aux oiseaux, le sera également aux abeilles, aux papillons et aux petits mammifères. Même 

si le vôtre est de dimensions modestes, vous pouvez contribuer à la protection de la faune sauvage en 

y assurant le gîte et le couvert. Pour attirer les oiseaux, point n’est besoin d’avoir un « jardin sauvage » 

qui risque d’aboutir à un fouillis inextricable dont les plantes seront de peu d’utilité pour les oiseaux. 

Un jardin trop soigné ne leur sera pas plus agréable car l’utilisation des pesticides, même « bio », élimine 

les insectes, les graines et les fruits, La solution, pour le « jardinier ornithologue », se trouvera dans 

un équilibre entre l’aspect du jardin et le maintien des sources alimentaires nécessaires aux oiseaux. Il 

vous est tout à fait possible de créer 

 

Un jardin pour les oiseaux 
De nombreux oiseaux fréquentent régulièrement ou occasionnellement nos jardins. Certaines 

espèces sont présentes toute l’année, d’autres n’apparaissent qu’à des périodes déterminées et un 

certain nombre ne fera que des visites aléatoires. 

Les visiteurs réguliers, c'est-à-dire les espèces sédentaires trouvent dans les jardins des 

sources de nourriture diversifiées, souvent générées 

par les travaux de jardinage. Ce sont surtout des 

petits passereaux qui vont pouvoir y nicher et y 

accomplir la totalité de leur cycle vital. 

Accenteur mouchet – Chardonneret élégant – 

Corneille noire – Fauvette à tête noire – Merle noir – 

Mésange bleue – Mésange charbonnière – Moineau 

domestique – Pie bavarde – Pinson des arbres – Rouge-

gorge -Troglodyte mignon – Verdier d’Europe 

Les visiteurs occasionnels, c'est-à-dire les espèces à faibles effectifs 

ou celles pour lesquelles le jardin est un milieu exceptionnel. C’est ainsi que l’on 

peut voir à l’automne des oiseaux, à la recherche de nourriture, mais nichant 

dans d’autres types de milieux. Bergeronnette grise – Bouvreuil pivoine – Geai 

des chênes – Grimpereau des jardins – Grive musicienne – Linotte mélodieuse – 

Mésange à longue queue – Mésange nonette – Moineau friquet – Pic épeiche – 

Pic épeichette - Pic vert – Pouillot véloce - Roitelet huppé 

Les visiteurs saisonniers, c'est-à-dire les 

espèces migratrices. Le nourrissage hivernal fixe sur place des individus de 

certaines espèces qui normalement ne feraient que passer 

Gobe-mouche gris – Rouge-queue à front blanc – Rouge queue noir – Serin cini 

– Fauvette des jardins – Fauvette grisette – Gobe mouche noir – Pouillot fitis 

– Roitelet triple bandeau – Grive draine – Grive litorne – Grive mauvis – Gros-

bec casse noyaux – Jaseur boréal – Pinson du Nord – Tarin des aulnes. 

 



Dans nos villes les jardins, quelle que soit leur taille, peuvent accueillir de nombreux oiseaux. 

Ceux qui se sont adaptés au milieu urbain : pigeon de ville et ramier, corneilles et pies, geais, mésanges 

et troglodytes, merles et grives musiciennes, trouvent dans les espaces verts des villes des sources de 

nourriture. Ils construisent leurs nids dans la végétation, par contre ce sont les cavités qui leur font 

défaut, l’entretien des espaces verts supprimant les arbres morts. 

 

Les jardins privés, surtout ceux qui ont beaucoup de végétation, peuvent être un véritable 

paradis alimentaire pour les mésanges, rouges-gorges, moineaux, verdiers, tarins des aulnes et autres… 

C’est particulièrement vrai lorsqu’un coin du jardin est laissé « nature » et qu’aucun pesticide n’est 

utilisé. La diversité végétale, la terre remuée périodiquement, l’arrosage font que ces lieux apportent 

des ressources alimentaires ponctuelles à quelques oiseaux et contribuent à accroître la biodiversité. 

 

Attirer les oiseaux dans son jardin ! 
Notre jardin est un morceau de nature. Nous devons y cohabiter avec les insectes, les petits 

mammifères, les oiseaux. Certaines espèces apportent ou peuvent apporter une aide non négligeable à 

la protection de nos cultures qu’elles soient potagères ou ornementales. 

Les insectivores sont les oiseaux dont le régime alimentaire est constitué d’insectes. Certains 

tels les roitelets, pouillots, troglodytes sont des insectivores stricts. 

D’autres sont des insectivores durant l’élevage des jeunes, puis changent 

de régime en fin de saison chaude, devenant temporairement frugivores 

puis partiellement granivores. C’est le cas des mésanges, fauvettes, 

accenteurs mouchets. 

C’est au printemps que les insectes sont les plus abondants, ce n’est donc 

pas un hasard si les oiseaux, en particulier les insectivores, se reproduisent 

à cette époque. 

Les amateurs de vers de terre, merles, grives, rouges-

gorges… les consomment et en nourrissent leurs petits. L’humus 

assouplit le sol, l’enrichit et l’aère, favorisant les vers de terre 

qui s’en nourrissent. Certes les vers de terre sont utiles pour le 

sol, mais leur taux de reproduction est tel que les prélèvements 

des oiseux sont minimes et pratiquement sans impact. 

Les granivores sont reconnaissables à leur bec conique, 

puissant, fait pour écraser les graines. Certaines espèces sont des granivores 

stricts, d’autres élèvent leurs petits avec des insectes et des chenilles. 

(moineaux domestiques et friquets, pinsons, verdiers). Le jardin constitue une 

source de nourriture pour les petits granivores si l’on ne coupe pas toutes les 

fleurs et qu’on en laisse produire leurs graines. Plus la densité végétale du 

jardin est grande, plus les ressources en 

graines seront présentes du printemps à 

l’automne. 

Les amateurs de mollusques, merles, grives musiciennes… 

sont friands de limaces et petits escargots. Ils vous débarrassent 

ainsi d’une bonne partie de vos ennemis les mollusques ! 

 

 

Monique Wachthausen 
 

La semaine prochaine nous verrons comment aménager son jardin pour accueillir les oiseaux. 

 

 


