Nos bons conseils pour

VOTRE JARDIN
D’OISEAUX

Des oiseaux
dans votre jardin,
UN VRAI CADEAU
DU CIEL !

U

rbanisation, destruction des vieux arbres
et utilisation de produits chimiques sont autant
d’interventions humaines
qui compliquent la tâche des
oiseaux pour nicher,
ou tout simplement se nourrir.
Véritables auxiliaires qui participent au bon
équilibre de la
nature, les oiseaux
jouent un rôle primordial au
jardin. Mettre tout en œuvre
pour les accueillir, c’est participer à la préservation de
la biodiversité et gagner de
précieux alliés.

Les oiseaux disséminent les
graines et les baies, renouvelant ainsi naturellement
la flore de votre jardin. Aux
beaux jours, ils vont chasser
les insectes et les larves
pour nourrir leurs oisillons. Autant de petits
nuisibles qui seront
régulés par ces vrais
insecticides bio !
Et le matin, quoi de
plus agréable que
d’être réveillé en douceur par le chant des
oiseaux ? Quel plaisir de
les observer, d’apprendre à
reconnaître leurs plumages,
leurs sons, de les voir se laver,
se nourrir ou d’assister au
premier envol d’un oisillon !

Dans ce guide
vous apprendrez
à attirer et garder
des oiseaux dans
votre jardin, comment
les différencier et
bien les nourrir.
Une nouvelle activité
à découvrir
en famille !
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Comme nous,
pour les oiseaux du ciel,
IL EST ESSENTIEL
DE TROUVER…

e la
e
D
D
nourriture
l ’ eau
En hiver, un oiseau consacre
en moyenne 5 heures par jour
à chercher de quoi se restaurer.
Voler demande beaucoup
d’énergie ! Et en période de
reproduction, à cette quête
de nourriture s’ajoute celle du
ravitaillement destiné aux oisillons. De toute évidence, plus la
nourriture est disponible dans
un jardin, plus il est susceptible
d’attirer les oiseaux.

Les oiseaux consacrent
beaucoup de temps à leur
toilette et à l’entretien du
plumage. Pour se baigner et
se désaltérer, un point d’eau
dans le jardin sera toujours
apprécié, en particulier aux
chaudes périodes estivales ou
au plus fort de l’hiver.

Unabri

Votre jardin deviendra un lieu
apprécié pour la nidification
des oiseaux s’il peut leur
procurer des abris au calme et
protégés des prédateurs. Des
arbres seront recherchés mais
pas seulement, de nombreuses
espèces préférant nicher dans
des haies champêtres ou des
plantes grimpantes, un tas de
bois, des cavités naturelles ou
artificielles.
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N

ourrir  les  oiseaux
du ciel
Indispensable  en  hiver,
utile  toute  l’année.

L’hiver est la période la plus difficile pour les oiseaux car trouver de la nourriture s’avère
compliqué. Il est donc important de les nourrir d’autant plus qu’ils dépensent beaucoup
de calories pour maintenir leur température corporelle. De la simple boule de graisse
au distributeur de graines sophistiqué, le nourrissage hivernal offre un sérieux coup
de pouce aux petits volatiles et permet de les observer à loisir. Vous pouvez continuer
à les nourrir toute l’année et surtout en période de nidification pour aider les jeunes
parents à ravitailler leurs progénitures. Vous leur offrirez alors de la graisse végétale,
des graines, des vers de farine ou autres insectes déshydratés.

Les oiseaux
insect ivores

Reconnaissables à leur
bec long et fin, les oiseaux
insectivores sont de précieux
alliés pour le jardinier et
peuvent vous débarrasser
de nombreuses petites
bêtes indésirables. Vous
avez tout intérêt à les retenir
dans votre jardin, ils vous
éviteront d’avoir recours à
des produits chimiques en
cas d’invasion de pucerons,
chenilles, araignées ou
limaces. Mais attention,
comme les insectivores
chassent essentiellement
à terre, ils n’apprécient
pas la présence
des chats.
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LE ROUGE-GORGE
Avec sa gorge orangée, le rougegorge est un oiseau reconnaissable
entre tous. Pour marquer, défendre
et protéger son territoire, il chante
pendant toute l’année avec un vrai
récital au printemps pour saluer le
retour des beaux jours.

LE MERLE NOIR

L’ACCENTEUR MOUCHET
Souvent pris pour un moineau,
il s’en distingue par son bec fin et
pointu. Il aime séjourner à l’abri des
buissons ou au milieu des massifs.
Sa démarche est typique, pattes
repliées et ventre au ras du sol, en
avançant par de petits sauts.

Peu craintif, il se laisse observer
facilement à découvert. Perché sur
une branche, le merle a l’habitude
de relever brusquement la queue
avant de la rabaisser lentement. Un
excellent moyen de l’identifier et de
ne pas le confondre avec l’étourneau.

Pâtée

Nourrir les insectivores
Quel type de
mangeoire choisir ?

Habitués à chercher leurs
proies au ras du sol, les
oiseaux insectivores apprécient les mangeoires posées
sur l’herbe. Préférez celles
munies d’un toit pour protéger la nourriture
des intempéries
et entourez la
mangeoire
d’un grillage, bien
utile contre
les chats !

Source importante de protéines
et de matières grasses, les pâtées
peuvent être placées dans une
mangeoire plateau. Elles permettent
aux parents de se refaire une santé
pendant la période de nourrissage
des oisillons.

une santé, et elle aide les
jeunes oiseaux fraîchement
sortis du nid à bien se développer.
Donnez-leur également des
vers de farine déshydratés,
un véritable régal pour tous
les oiseaux insectivores.
Riches en énergie,
les vers de farine
sont un moyen
efficace de leur
fournir lipides
et protéines.

Que leur
donner
à manger ?
En proposant aux oiseaux
des blocs de graisse végétale, vous leur apportez
une source de nourriture
complète riche en protéines, glucides et lipides.
En hiver, la graisse végétale aide les oiseaux à
lutter contre le froid. Au
printemps, elle permet aux
parents épuisés par le nourrissage des petits de se refaire
Vers de farine

Astuce

De belles pommes grâce aux oiseaux
Les insectivores se régalent des larves du
carpocapse qui créent des galeries dans les
pommes et déprécient leur qualité. Installez
donc un nichoir dans votre verger pour attirer
les oiseaux qui agiront tels des prédateurs
contre les vers !

Très riches en protéines,
les vers de farine constituent
la base de l’alimentation
pour les espèces insectivores
et un excellent complément
alimentaire pour les espèces
omnivores.
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Les oiseaux
granivores
Les granivores ont un bec court
et solide, qui leur permet de
décortiquer les graines ou de
briser les gros morceaux de
nourriture. Souvent, les oiseaux
granivores, en transportant
les graines au cours de leurs
vols, en laissent échapper, ce
qui favorise la reproduction
et l’expansion de certaines
plantes. Les ornithologues
s’inquiètent de la chute des
populations de granivores.
En les nourrissant, vous pouvez
participer à leur protection !

UROPE
LE VERDIER D’E

Avec son bec et ses pattes roses,
un plumage vert et jaune, il
est facil e de reco nnaî tre le
Verdier d’Europe. Typique des
granivores, son bec est de forme
conique, robuste et acéré. De
quoi venir à bout des graines
les plus dures ! À la mangeoire,
ce sont les graines de tournesol
qui ont de loin sa préférence.

E
LE MOINEAU DOMESTIQU
Si commun qu’il fait partie du
paysage mais méfions-nous, leur
nombre diminue... Une raison
largement suffisante pour lui
accorder un peu de place dans
nos jardins. Et bien que granivore,
le moineau saura débarrasser vos
rosiers des pucerons avec grand
soin à l’époque du nourrissage
des nichées.

ÉLÉGANT
LE CHARDONNERET
Plumage remarqu able et

chant mélodieu x, c’est un
invité de choix pour tout
possesse ur de jardin ! Le
chardonneret tire son nom
du chardon dont il adore
les graines. Son bec aigu et
robuste lui permet d’aller les
chercher au cœur même des
chardons sans se faire piquer.

Le saviez-vous ?

Les oiseaux ne mangeant pas l’enveloppe des graines, préférez donc
les graines décortiquées, ce qui évite l’accumulation de déchets au
pied des mangeoires.
De plus, les graines décortiquées seront picorées sur place, vous
pourrez ainsi observer les oiseaux plus longtemps.
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Nourrir les granivores
Quel type de mangeoire
choisir ?
L’hiver, vous leur viendrez en
aide en leur servant des graines
dans une mangeoire sur pied
ou une mangeoire suspendue,
accompagnées de boules de graisse
et d’eau à volonté.

Que leur donner
à manger ?

de culture, sont incontournables
pour un jardin accueillant. Plantez,
par exemple, un ou plusieurs
cornouillers dans votre jardin,
les oiseaux adorent leurs fruits.
D’autres arbustes comme les
cotonéasters, sureaux, berbéris,
fusains ou buissons ardents vous
permettront de réaliser de belles haies
gourmandes.

Tournesol
La graine de tournesol est l’une des
plus riches en lipides et satisfait,
tout au long de l’année, les besoins
d’une grande variété d’oiseaux, y
compris les plus petits d’entre eux.

Pour accueillir différentes espèces,
vous pouvez proposer différentes
variétés de graines
dans des mangeoires séparées.
Tournesol pour les
verdiers, millet pour
les chardonnerets, arachides pour les moineaux ou les
bouvreuils... Pour plus de facilité,
il existe des mélanges de graines que
vous trouverez dans nos magasins.
En hiver, de nombreuses espèces
d’oiseaux trouvent dans les baies
sauvages un apport important de
vitamines et de sucre pour affronter
le froid. Certains arbustes, très faciles

Conseil

En sélectionnant judicieusement vos végétaux, vous
ferez de votre jardin un vrai restaurant pour oiseaux.

Mélange de graines
Composés de nombreuses graines aux saveurs et
apports nutritifs complémentaires, les mélanges
répondent aux besoins d’une très large variété
d’oiseaux. Un moyen facile d’attirer vos premiers
visiteurs ailés.
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Les oiseaux omnivores
Chez les espèces omnivores, les régimes granivore et insectivore cohabitent
ou se succèdent selon l’abondance de nourriture. Véritables auxiliaires
pour le jardinier quand ils s’en prennent aux insectes, les omnivores
peuvent s’attaquer aux semis et aux plants de salade. Pour protéger vos
cultures, oubliez l’épouvantail et préférez des filets à mailles larges ou
des voiles de forçage.

IÈRE
LA MÉSANGE CHARBONN
Peu farouche, plaisante à observer
et dotée de belles couleurs réparties avec harmonie, la mésange
charbonnière est en quelque
sorte la reine de nos jardins.
Pour remplir votre mangeoire,
pensez aux cacahuètes décortiquées, toutes les mésanges
adorent ça ! Affairée à s’en régaler,
vous pourrez vous en approcher
raisonnablement pour voir sa jolie
tête noire et ses joues blanches.

LE PIC ÉPEICHE

Comme la sittelle, le pic
épeiche aime les jardins
arborés avec des vieux arbres.
Pas facile à observer, ce qui le
rend encore plus intéressant,
il se sert de son bec comme
d’un marteau piqueur pour
décoller les écorces afin de
surprend re les insectes qui
ont trouvé refuge dessous.
Vous pourrez l’attirer avec
des boules de graisse et des
noisettes entières.
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LA SITTELLE
TORCHEPOT

Si vous avez des arbres et
que vous habitez à proximité
de zones boisées, vous aurez
peut-être la chance d’accueillir
et d’obser ver cet oiseau
extrêmement remuant. Il faut
le voir se déplacer en tous
sens sur les troncs avec l’agilité
d’une souris, à la recherche
de ses petites proies ! À la
mangeoire, ce sont les graines
de tournesol dont il raffole.

Cylindre de graisse
aux insectes
Source d’énergie complète,
riche en protéines, glucides
et lipides, ce cylindre attire
de nombreux oiseaux
et particulièrement les
mésanges, sittelles et pics
épeiches. À placer dans une
mangeoire tubulaire.

Arachides

Nourrir les omnivores
En suivant les conseils des pages
précédentes, vous serez
sûr de leur offrir tout
ce qu’ils aiment. Les
oiseaux omnivores
se régalent donc
aussi bien d’insectes
que de graines ou de
graisses végétales,
à proposer dans des

mangeoires surélevées. Avant
et pendant la période des
naissances, vous pouvez leur
donner des pâtés aux œufs
et aux insectes riches en
protéines, encore une
fois dans le but d’aider
les jeunes parents dans
leur épuisante mission
de nourrissage.

Encore plus
calorique que
le tournesol,
riche en fer
et calcium, la cacahuète est indispensable
à l’équilibre de l’oiseau. Son mode de
distribution dans une mangeoire grillagée
vous offrira en plus de longues heures
d’observation.

Repas aux
fruits rouges
Source d’énergie complète, riche en protéines,
glucides et lipides, offrant
différentes saveurs que
nous vous invitons à alterner dans la saison. Cassé
en petits morceaux près
d’une haie ou distribué en hauteur dans une
mangeoire dédiée.

Boules de graisse
Composée de graines et
de graisse, la boule de graisse
est un moyen simple et économique d’aider les oiseaux
en hiver. Simplement suspendue à une branche d’arbre
grâce à son filet ou disposée
dans une mangeoire,
elle attire mésanges,
moineaux, rouges-gorges.

Mangeoire
Pétillante

Mangeoire pour
bloc de graisse

Ressort pour
boules de graisse

En métal recouvert
d’une peinture
anti-rouille.
Vendue avec 1
cylindre de graisse.
Dimensions :
Ø 8 x H 21,5 cm.

En acier avec chaînette
de suspension.
Peut contenir 1 bloc de
graisse végétale de 315 g.
Dimensions :
13 x 4 x 12 cm.

En acier recouvert
d’une peinture époxy
traitée anti-rouille.
Ce crochet ressort permet
d’accrocher jusqu’à 3 boules
de graisse en même temps.
Dimensions :
Ø 7 x H 25 cm.
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Mangeoires
maîtrisez
l’art de bien
recevoir

Connaître les habitudes alimentaires des oiseaux pour leur
proposer une nourriture adaptée
et installer les mangeoires aux
endroits appropriés sont les bases
du nourrissage des oiseaux du ciel.

Quelle
mangeoire
choisir ?
À poser sur le sol pour
attirer les insectivores,
à fixer au sommet d’un
piquet ou à suspendre pour les
granivores et omnivores, du système le plus simple comme un
plateau aux mangeoires sophistiquées à débit contrôlé, il existe
un grand choix de mangeoires
qui, installées à bon escient, vous
permettront d’attirer un grand
nombre d’espèces au jardin.
Vous habitez en appartement ?
Grâce aux mangeoires et
distributeurs conçus pour
être fixés aux fenêtres et aux
balcons, vous pourrez aussi
pratiquer cette activité riche en
observations.

Où placer
vos mangeoires ?
Préférez des endroits abrités des
intempéries, plutôt ensoleillés
et bien dégagés pour que les
oiseaux puissent surveiller
l’arrivée de prédateurs, mais
suffisamment près d’arbres où
ils pourront se percher. Placez-les
de façon à pouvoir facilement
observer les allées et venues de
vos hôtes.

Quand les remplir ?
Le nourrissage doit être
constant et régulier
car les oiseaux
prendront l’habitude de visiter vos
mangeoires à des
moments déterminés de la journée.
Comme les oiseaux
dépensent beaucoup
d’énergie à lutter contre
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le froid pendant la
nuit, le mieux est de
remplir les mangeoires le matin au
lever et même de
prévoir un second remplissage en fin d’après-midi
si nécessaire.

Quelle quantité
donner ?
Mieux vaut être raisonnable en
la matière, sous peine d’attirer
des oiseaux en nombre excessif.
Un nourrissage intensif peut
provoquer l’arrivée de groupes
d’oiseaux envahissants et
provoquer des comportements
agressifs de la part des plus gros
à l’encontre des plus petits.

Comment entretenir vos
mangeoires ?
Chaque jour pour une mangeoire-plateau et chaque
semaine pour les autres, il
est important de nettoyer les
mangeoires afin d’éviter la
transmission de maladies par
les fientes ou les restes d’aliments. Pour les mêmes raisons,
évitez de répandre la nourriture
directement sur le sol. Après la
saison de nourrissage, nettoyez
vos mangeoires avec de l’eau
savonneuse, rincez, séchez puis
stockez-les dans un endroit
bien sec.

Kit mangeoire
« La cantine »
En pin Douglas. Vendue avec sachet
de graines de 500 g + 2 blocs de
graisse végétale sans huile de palme.
Dimensions : 20 x 20 x H 20 cm.

Ce qu’il ne faut pas mettre
dans les mangeoires
Les aliments secs sont à éviter car biscottes, biscuits ou riz cru peuvent
gonfler dans l’estomac des oiseaux. De même pour le
lait qu’ils ne peuvent digérer. Ne leur donnez aucun
aliment salé. Des cacahuètes oui, mais non salées !
Aucune contre-indication formelle ne concerne
le pain, même s’il est un aliment plus bourratif
que nutritif. Vous pouvez en distribuer de temps
en temps, par petits morceaux. Vous pouvez sans
crainte secouer votre nappe dehors, vos miettes
seront très appréciées des moineaux !
Stockées dans un environnement chaud et humide,
les graines et surtout les arachides offrent un terrain
favorable au développement de toxines pouvant être fatales aux oiseaux.
Il est donc primordial de stocker vos aliments dans un endroit sec, frais
et suffisamment aéré.

Mangeoire Cedar Deli
En cèdre rouge aromatique. Mangeoire à
remplir avec des mélanges de graines ou
des graines de tournesol décortiquées.
Dimensions : 17,5 x 13,5 x H 23 cm.

Conseil

Mangeoire Gazebo junior
En cèdre rouge aromatique.
Dimensions : 32 x 30 x H 30 cm.

Contrairement aux
idées reçues, vous pouvez continuer à nourrir
les oiseaux tout au
long de l’année car nos
jardins sont souvent
si propres qu’il y reste
peu de nourriture…

Mangeoire « Bulle »
En métal avec traitement anti-rouille.
Dimensions : 14 x 4,5 x H 27 cm.
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WELCOME HOME BIRDS
Nourriture pour toutes les saisons et tous les lieux,
ville ou campagne

Où que vous viviez, vous aussi pouvez jouir de la compagnie d’oiseaux de
la nature joyeux, sains et heureux. Nourrissez les oiseaux de la nature avec
la nourriture qu’ils préfèrent pour qu’ils restent en forme et grandissent
en bonne santé.

DISPONIBLE DANS VOTRE JARDINERIE OU ANIMALERIE

NOUVEAU

DESIGN
NOUVEAUX
PRODUITS

L’

eau

vitale en toute saison.

Les oiseaux ont besoin de moins d’eau que les mammifères
car ils n’ont pas de glandes sudoripares, ils transpirent donc moins.
L’eau leur est quand même indispensable, notamment pour les
granivores qui ont une alimentation plus sèche que les insectivores.

Quelles
ut ilités ?
Si l’eau est indispensable à l’alimentation des granivores, elle sert
aussi pour la baignade, qui permet
aux oiseaux de se rafraîchir et de
nettoyer leurs plumes, l’élimination
des saletés facilitant leur lissage. C’est
particulièrement important en hiver
pour maintenir la capacité d’isolation
du plumage.
Au printemps, le manque d’eau a une
autre conséquence pour les hirondelles qui utilisent de la boue pour
construire leur nid. S’il en manque,
elles ne peuvent ni en construire
de nouveaux, ni réparer ceux de
l’année précédente. Pour les aider,
vous pouvez placer un mélange
d’eau et de terre dans un couvercle
de poubelle renversé.

Où installer un point d’eau ?
Les oiseaux doivent se sentir
en sécurité. Si vous placez le
point d’eau au niveau du sol,
faites en sorte que l’oiseau ait une
bonne visibilité afin de repérer les
dangers potentiels aux alentours.
Empêchez, par exemple, qu’un chat
puisse se placer en embuscade !
Sinon vous pouvez suspendre le
point d’eau ou le placer sur un mur
ou le rebord d’une fenêtre. Il est
également important que les oiseaux
puissent se percher à proximité en
cas de danger et lisser leurs plumes
après les avoir nettoyées.
En été, préférez un coin ombragé
pour maintenir l’eau fraîche plus
longtemps. En hiver, choisissez un
coin ensoleillé.

Abreuvoir
sur pied
En plastique, imitation
bronze. Permet aux
oiseaux de se laver,
s’hydrater et entretenir
leur plumage.
Dimensions :
Ø 50 x H 71 cm.

Quel abreuvoir ?
Le plus simple est de placer un
abreuvoir qui servira aussi de lieu
de baignade. Il doit être solide,
facile à nettoyer, avec des rebords
de moins de 10 cm et une pente
peu prononcée. La profondeur de
l’eau doit être au maximum de 5 cm.
Vous pouvez placer dans l’abreuvoir
quelques cailloux ou une branche
afin que les oiseaux puissent atterrir,
boire et se baigner en toute sécurité.
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A

ider  les  oiseaux
à faire
des petit s

Un geste concret
pour nos amis ailés !

Avec la raréfaction des arbres morts, haies, vieux tas de bois, ronciers, et toutes nos
façades lisses et hermétiques, les oiseaux du ciel ont de plus en plus de mal à trouver
un endroit pour nidifier. Afin de remédier à cette problématique et contribuer à leur
protection, vous pouvez installer des nichoirs dans votre jardin ou sur votre habitation.
Mais cela ne se fait pas n’importe comment et si vous suivez nos conseils, vous ferez de
votre jardin un lieu favorable à la nidification des oiseaux.

Les nichoirs
Lequel choisir ?

Il existe plusieurs types de nichoirs
adaptés aux besoins des différentes
espèces. Vous choisirez donc votre nichoir
en fonction de celles que vous souhaitez
accueillir.

Les nichoirs fermés plaisent à de
nombreux oiseaux, mais si vous avez
une préférence pour le rouge-gorge ou le
gobemouche, c’est un nichoir semi-ouvert
que vous choisirez.
Le trou d’envol permet aux adultes
d’entrer et sortir du nichoir.
Son diamètre a aussi son importance et
déterminera l’espèce qui s’y installera.

Mésanges bleues
Nonnettes huppées
ou à tête noire

cercle
de   28  mm
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Mésanges charbonnières
Moineaux ou Sit telles

cercle
de   32  à    34   mm

Rouge-queue
à front blanc

ovale
de   32  sur  34   mm

Quand installer
un nichoir ?
Vous pouvez mettre en place
votre nichoir en automne ou
au début de l’hiver. Ainsi, les
oiseaux auront le temps de
le repérer avant la période de
reproduction, la nidification
se déroulant d’avril à fin juin.
Certaines espèces comme les
mésanges peuvent s’installer
très tôt, aux premières
lueurs du printemps, tandis
que d’autres comme les
troglodytes peuvent même
y passer l’hiver pour
se protéger du froid
et des intempéries.
Vous pouvez aussi
choisir d’en mettre en
place toute l’année. En
effet, certains oiseaux
reviennent tard de leur
migration, à la fin du mois
de mai, d’autres nichent

plusieurs fois au cours de
l’année et certains, qui ont
dû abandonner leur nid,
seront ravis d’en trouver un
disponible. L’utilisation d’un
nichoir peut prendre jusqu’à
un an, alors patience ! Par
contre, si un nichoir n’est pas
occupé deux années de suite
après sa mise en place, soit
l’endroit ne convient pas ou
le modèle est inadapté.

Le saviez-vous ?

En période de nidification, un couple de
mésanges consomme jusqu’à 500 chenilles
par jour ! La mésange charbonnière est un
prédateur naturel de la chenille processionnaire, dont les poils urticants sont un véritable
danger pour l’homme et les animaux.

Nichoir « la Crèche »
En pin Douglas imputrescible,
pour mésanges bleues, nonnettes
huppées ou noires.
Ouverture entrée : Ø 28 mm.
Dimensions : 13 x 13 x H 26 cm.
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Nichoir « Chez Lulu »
En sapin certifié FSC et/ou PEFC.
Nichoir spécialement adapté
aux mésanges bleues.
Ouverture : Ø 28 mm.
Dimensions : 13 x 15,7 x H 23,2 cm.
À fixer sur un arbre.

L’emplacement

Respectez les territoires !

La distance entre deux
nichoirs doit être comprise
entre 10 et 15 mètres. Seuls
les hirondelles et les moineaux acceptent de nicher
en communauté.
Installez les nichoirs le plus
loin possible des mangeoires
et des bains pour oiseaux, les
oiseaux aiment nidifier
dans la tranquillité.
L’exposition aussi est
importante : jamais
en plein soleil ou
dans l’ombre com-

plète. Le trou d’envol doit
être orienté à l’opposé des
vents dominants. Cela les
protègera des pluies. Si possible, penchez légèrement le
nichoir vers l’avant et percez
un petit trou dans le fond
pour évacuer les liquides.

La vie du nichoir

Septembre, le mois du grand nettoyage
Un nichoir doit être facilement accessible pour pouvoir être nettoyé en septembre à la fin de la saison
de nidification. Préférez les modèles avec côtés ou faces avant amovibles pour faciliter le nettoyage.
Videz le nichoir, brossez l’intérieur, nettoyez-le éventuellement à l’eau, faites-le sécher et appliquez
un produit antiparasitaire sans danger pour les oiseaux. Vérifiez ensuite que les planches sont bien
jointes et que l’attache est toujours solide. Un logement tout neuf pour vos futurs locataires !

Janvier

Février

Installez-moi
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Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Observez-moi sans me toucher

Nichoir « la Bicoque »

Attention
aux prédateurs
Il est essentiel de placer le nichoir à l’abri
des prédateurs : vous
pouvez par exemple
placer un grillage à
mailles larges autour du
nichoir, déposer des
branches d’épineux à la base
du piquet ou
du tronc,
planter un
rosier ou
fixer une
barrière de
p rote ct i o n
anti-chats
autour du tronc.
Il faudra fixer le nichoir
en hauteur, au minimum à 1,50
mètre du sol, de préférence
contre un tronc plutôt que
contre une branche en évitant
que des feuilles obstruent
l’entrée.
Une plaque métallique, placée
autour de l’entrée, empêchera
que le trou ne soit agrandi par

Août

une fouine, un écureuil
attiré par les œufs, ou
par un pic épeiche.
Pour que les chats
ne puissent pas tuer
les oiseaux dans le
nichoir d’un coup
de patte, le fond de
celui-ci doit être situé
à au moins 13 cm
du trou.
Pour les nids
peu profonds,
comme ceux
destinés aux
rouges‑gorges,
rouges‑queues
et gobemouches,
vous pouvez placer
un grillage autour. Il est
préférable pour ces espèces
que l’entrée ne soit pas trop
visible : vous pouvez par exemple
faire en sorte que du lierre
grimpe sur le grillage protecteur.

En pin Douglas imputrescible,
pour mésanges charbonnières,
moineaux domestiques,
sittelles torchepot...
Dimensions : 16 x 21 x H 30 cm.

Septembre Octobre Novembre Décembre
Nettoyez-moi

Installez-moi
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Animaux crépusculaires ou nocturnes,
les mammifères au jardin sont très discrets
et il est plus simple de trouver des traces
de leurs passages que de les observer.

Une caisse avec son tunnel
d’accès camouflée sous
un tas de bois et voilà
un abri tout trouvé
pour le hérisson.
À l’intérieur, vous
pouvez déposer un
lit de copeaux de
bois, ou rien du tout,
mais jamais d’herbe qui
pourrait pourrir avec l’humidité. Votre locataire se régalera,
la nuit venue, de scarabées et
de leurs larves, d’escargots et de
limaces, tous les insectes nuisibles
aux légumes du potager.

Placé contre un mur, un
abri à chauves-souris leur procurera
un point de repos
diurne entre leur
repas de moustiques, papillons,
tipules et moucherons. Accrochezle à trois ou quatre
mètres de hauteur à l’abri
des vents dominants et de la
pluie en adoptant une
orientation sud à
sud-est. Jamais au
nord à cause des
rigueurs de l’hiver, ni à l’ouest à
cause de la grosse
chaleur des fins de
journées estivales.
Il vous suffira de regarder
au sol pour savoir si l’abri est occupé. Si vous découvrez des petites
crottes qui se réduisent en poudre
quand on les écrase ou des restes
d’insectes, c’est bon signe !
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Avoir un beau jardin oui, mais pas à n’importe quel prix ! La protection de
la biodiversité et le respect de l’environnement sont des thèmes qui nous
tiennent particulièrement à cœur. Parce que la nature est notre métier et
que nous l’aimons avec passion, nous vous offrons les meilleures solutions
et sélectionnons les meilleurs produits pour un beau jardin respectueux
de la terre, de l’eau et de la vie.
Magasins franchisés indépendants. Photos non contractuelles sauf erreur typographique. Les articles de ce guide ont été commandés dans des quantités que nous estimons suffisantes. Si toutefois un article venait à manquer, veuillez le commander à notre bureau réception. Ce produit ou un produit
similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs. RCS Nantes 333 565075000 12.
Crédit photos : Fotolia - iStock - Shutterstock. Ne pas jeter sur la voie publique. 16452 - 09/2018

RCS Nantes 333 565 075 000 12 - Crédit photos : iStock - 016452 - Apex - 09-2018

À vos côtés,
pour un jardin
toujours plus proche
de la nature.

