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Tour d’horizon des oiseaux du jardin

Un jardin peu ordinaire

On constate depuis quelques années que les oiseaux de nos jardins sont de moins en

moins nombreux. Certaines espèces dites communes sont désormais classées

vulnérables.

Beaucoup d’entre eux sont granivores, hors la diminution des surfaces de prairies

naturelles et l’intensification des pratiques agricoles réduisent la quantité de graines

nécessaire à l’alimentation de ces passereaux en hiver. Ainsi, le chardonneret et le

verdier ont perdu un tiers de leur effectif en 10 ans.

Apprenez donc à les reconnaître pour mieux les protéger.

Chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis) - Crédit 

photo : Fabrice Cahez / LPO

Verdier d'Europe (Carduelis chloris)

Crédit photo: Claude Garnier/LPO

Mésange bleue (Parus 

caeruleus) - crédit Photo : JJ 

Carlier/ LPO
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Le moineau domestique lui était tellement commun que 

les jardiniers ne lui prêtaient que peu d’attention. 

Maintenant lui aussi se raréfie. Il a perdu dix-sept pour 

cent de sa population en dix ans. Pourtant, si vous 

l’observez, vous verrez qu’il peut se montrer drôle et 

querelleur. C’est aussi un insectivore reconnu qui pour 

nourrir ses petits débarrassera le jardin de quantité de 

pucerons, moucherons, chenilles, installés dans les 

arbres et les arbustes. Moineau domestique, 

crédit photo: Rémy 

Rufer/LPO

Accenteur mouchet, crédit 

photo: Nicolas Dupieux/ LPO

Mésange charbonnière (Parus 

major) - Crédit photo : Jean 

Bisetti/LPO
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Dans votre jardin, veillez à offrir aux oiseaux un environnement favorable.

En prévision de l’hiver, laissez les plantes montées à graines, conservez

pissenlits, chardons et autres graminées. Elles feront le bonheur des granivores.

Ne ramassez pas les feuilles mortes, les merles y trouveront insectes et vers de

terre. Laissez quelques pommes sur les branches et sur le sol, elles ne seront

pas perdues. Faites pousser du lierre qui fournira des baies.

Si le froid est vraiment intense, vous pouvez organisez des points de nourrissage.

Mais voici quelques conseils à respecter :

- Donnez des graines et des matières grasses végétales, pas de pain.

- Proposez aussi de l’eau, surtout en période de gel.

- Retirez les filets plastiques des boules de graisse du commerce, les oiseaux

peuvent s’abimer le bec avec.

- Installez plusieurs points de nourrissage afin d’éviter les conflits.

Rouge-gorge familier (Erythacus 

rubecula), crédit photo : Jean-

Jacques Carlier/LPO

Merle noir, mâle, 

Photo France DUMAS/ 

LPO

Sittelle torchepot , 

crédit photo : France 

DUMAS/ LPO
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Petits travaux de saison au jardin

- Couvrez votre compost pour qu’il ne gèle pas.

Avec le froid, la formation du compost est ralentie. La

température interne baisse et reste à peu près constante durant

la période hivernale, entre 10 et 20 degrés au centre du tas.

Mais si votre tas est peu volumineux, couvrez-le de cartons, de

paille ou d’une bonne couche de feuilles mortes. Les

décomposeurs du compost sont sensibles au froid.

- Plantez des noix.

Dans un grand pot en terre rempli de sable humide,

plantez noix, noisettes, châtaignes.

Placez le pot au frais le long d’un mur. Début mars,

sortez du sable les noix qui auront commencé à germer

pour les replanter chacune dans un pot.
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Les actualités des jardiniers

- Zéro pesticide

Vous voulez débarrasser les allées du jardin de l’école des

mauvaises herbes ? Dorénavant, vous n’utiliserez que l’huile de

coude !

En effet, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a

fixé des échéances précises : plus aucun pesticide à partir du 1er

janvier 2017 pour l’État, les collectivités locales et établissements

publics. Pour les particuliers, c’est à partir du 1er janvier 2019 qu’ils

ne pourront plus acheter ni détenir de produits phytosanitaires.

- Grand comptage des oiseaux du jardin

Du 28 janvier de 08h00 au 29 janvier à 18h00, participez à

l’inventaire des oiseaux du jardin en restant au chaud !

Remplissez la fiche de relevés créée par Nature 18. Elle vous sera

envoyée sur simple demande par téléphone ou par e-mail

contact@nature18.org ou saisissez vos observations sur la base de

données naturalistes en ligne : www.faune-cher.org.

http://www.faune-cher.org
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Un lieu à visiter

Les marais de BOURGES

Les marais sont classés et protégés depuis 2003 sous le régime des

"monuments naturels et sites" régi par le code de l’environnement.

Un vaste réseau hydrologique structure ces marais. Celui-ci est organisé

autour de la rivière Yèvre et des cours annexes la Voiselle, l'Yèvrette, le

Faux Pallouet, ainsi que par une multitude de canaux appelés

« coulants ».

On distingue les marais « du haut », au nord de la digue de l’Yèvre, des

marais « du bas », au sud. Alors que ces derniers sont accessibles à pied

grâce à un réseau de chemins, la majeure partie des parcelles du

« marais du haut » ne peut être atteinte qu'à l’aide de barques à fond plat,

nommées « plates ».
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La cabane à outils

Les oiseaux du jardin et du balcon, Guilhem Lesaffre, Rustica

Editions/LPO, 2015.

De nombreux oiseaux fréquentent les jardins tout au long de l'année. Le jardin

est à présent un maillon essentiel dans la préservation de la biodiversité.

Cet ouvrage vous invite à découvrir les 77 espèces d'oiseaux les plus

communes sur notre territoire, leur période de présence, leurs comportements,

leurs chants... : chardonneret élégant, mésange huppée, verdier d'Europe...

Vous trouverez tous les conseils pour favoriser leur présence dans votre jardin

et bien les observer.


