Les oiseaux du jardin
Nombreuses sont les espèces d’oiseaux succeptibles de fréquenter nos jardins, et chaque recoin est occupé et prospecté : la pelouse, la haie, la cime des
arbres, la terrasse, le potager... Il y recherchent le gîte et/ou le couvert. Pour
nicher, chacun cherchera les conditions qui lui convient :
Bâtiment (maison, cabane de jardin, grange...) : Hirondelle rustique, rouge-queue noir, troglodyte mignon, moineau domestique, gobemouche gris, mésange bleue, mésange charbonnière, chevêche d’Athéna...
Haie d’arbustes : Accenteur mouchet, merle noir, grive musicienne, fauvette à tête noire,
rougegorge familier, chardonneret élégant, verdier d’Europe...
Arbres : Sitelle torchepot, grimpereau des jardins, pinson des arbres, grive draine, pic épeiche,
pivert, chouette hulotte...

La liste est loin d’être exaustive et les espèces en présence varieront en fonction de l’environnement de votre habitation. Selon le contexte (forestier, agricole ou urbain), l’avifaune ne sera
bien sûr pas la même. On se rappellera aussi que certains oiseaux (gobemouche, hirondelles...)
ne sont présents dans nos contrées que pour la belle saison et à contrario, d’autres (grive mauvis...) ne sont que des visiteurs d’hiver.

Le rougegorge, hôte
classique du jardin.

Le pinson des arbres devient
insectivore lors de la
belle saison.

Le grimpereau des jardins n’est
présent que s’il y a des arbres. Celui-ci a choisi de construire son nid
sous une fente d’écorce d’un chêne.
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Type d’auxiliaire
Chaque espèce possède bien sûr un régime alimentaire qui lui est propre, mais l’écrasante majorité,
surtout en période de nourrissage des jeunes, consomment des petites proies et essentiellement les
insectes, les vers, les myriapodes, les mollusques et les araignées. La quantité de proies capturées et
consommées par jour est énorme. Par exemple, un seul couple de mésange élimine jusqu’à 18000
proies durant le nourrissage d’une portée !
Même les oiseaux que d’aucun regarde d’un mauvais oeil s’avèrent de formidables auxiliaires.....
C’est le cas de l’étourneau sansonnet, oiseau omnivore qui lors de la belle saison, consomme énormement de larves d’insectes du sol.

La mésange bleue est une
grande consommatrice de chenille

Le pic épeiche se nourrit surtout
dans les arbres mais il lui arrive
de rechercher sa nourriture au sol,

Le gobemouche gris, un spécialiste
de la chasse en vol

Certaines espèces aussi sont un peu spécialistes. La grive musicienne consomme beaucoup d’escargots ; le pivert se délecte de fourmis et leurs larves, l’essentiel de sa nourriture ; Le grimpereau des
jardins inspecte minutieusement les écorces à la recherche de petites proies ; le gobemouche gris se
nourrit d’insectes volants ; les mésanges prospectent les rameaux à la recherche de chenilles. Puis
la nuit, les chouettes chassent les rongeurs et les gros insectes (sauterelles, hannetons...). Chaque
jour, le ménage est fait aux quatre coins du jardin !

La grive musicienne casse les
coquilles d’escargot sur une
pierre qu’elle choisit ; c’est son enclume !

Le pivert est un grimpeur qui se
nourrit… au sol, à la recherche de
fourmilière

La chouette hulotte attend la nuit.
Les petits rongeurs feraient mieux
de se méfier.
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Cycle de vie

La période de reproduction se déroule dès la fin de l’hiver pour certaines espèces et le nourrissage des jeunes se poursuit jusqu’en été. Quelques-unes comme les mésanges élèvent deux
portées durant la belle saison. Les périodes d’incubation et de nourrissage/élevage des jeunes
jusqu’à leur émancipation est très variable selon les espèces
Espèces

Incubation

Elevage des jeunes

Nbre d’oeufs

Nbre de
nichées/an

Mésange bleue

15 j

15 j

9 à 13 oeufs

1à2

Hirondelle rustique

14-15 j

14-15 j

3 à 6 oeufs

2à3

Grive musicienne

13 j

13 j

3 à 5 oeufs

1

Rougegorge

11 à 14 j

11 à 14 j

5 à 7 oeufs

1à2

Chevêche d'Athéna

28-29 j

28-29 j

3 à 5 oeufs

1

M.Riou

La mésange charbonnière élève deux nichées
par an et une ponte peut contenir18 oeufs !

L’hirondelle rustique élève deux
nichées durant son séjour chez nous.

Dès l’été, certains migrateurs comme le martinet noir ou le coucou gris nous quittent déjà. A
l’automne, les visiteurs d’été sont tous repartis accompagnés de leur progéniture. Quelques oiseaux du Nord et de l’Est de l’Europe nous rendent visite à leur tour.
Si les migrateurs sont partis, c’est uniquement car leur ressource alimentaire composée d’insectes
n’était plus suffiante. Ceux-qui restent sont capables de modifier leur régime. C’est ainsi que les
mésanges, rougegorge, sitelle et autres moineaux vont fréquenter les mangeoires mises à leur
disposition pour se régaler de graines, graisses et autres sources de protéines.

Qu’est-ce qui les repousse ?
Malheureusement, l’homme fait preuve d’inventivité pour repousser les oiseaux pourtant si
utiles au jardin, sans parler du plaisir qu’ils peuvent nous procurer par leur chant ou par leur
seule présence.
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[ 1 ] Les pesticides : Aujoud’hui, même les populations d’oiseaux les plus communs sont pour
certaines en forte régression. Les pesticides sont à juste titre montrés du doigt. Ces poisons tuent
directement, réduisent leur ressource alimentaire et perturbent leur reproduction.
[ 2 ] Un jardin trop artificiel : Moins le jardin sera naturel, moins la ressource alimentaire sera
présente, et moins les endroits pour édifier leur nids seront disponibles. Les oiseaux cavernicoles
ont par exemple besoin de cavités pour nicher. Sans vieux arbres ou vieux murs, pas de mésanges
par exemple.
[3]
Les chats : Les matous domestiqués aussi sympathiques soient-ils sont des prédateurs. Et
les jeunes oiseaux en payent un lourd tribut. Une clochette autour du cou du minou et un dispositif de protection des nichoirs et des mangeoires constituent le minimum.

Qu’est-ce qui les attire ?
[ 1 ] Leur offir le gîte : Celà signifie avoir dans son jardin tout ce qui permettra aux oiseaux
d’y élever leur nichée. Une haie dense avec des arbustes à feuilles caduques et persistantes, des
arbres, du lierre sur un tronc ou sur un mur, des cavités. Pour ce dernier point, s’il n’y en a pas, il
est possible de construire et d’installer des nichoirs. Evidemment, un nichoir à mésange ne sera
pas le même qu’un nichoir à chevêche... Les modèles sont nombreux et faciles à trouver sur le
net. Ensuite, un certain nombre de règles sont à repecter : le matériau, la hauteur d’installation,
l’exposition, l’entretien...

La chevêche d’Athéna est une rurale.
Les vieilles bâtisses lui conviennent
particulièrement.

Les cavités des vieux arbres accueillent de
nombreuses espèces : mésanges,
sitelle,
étourneau, moineaux...

Tous les oiseaux comme ce jeune
merle noir fréquentent les mares pour
y boire ou s’y baigner.
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[ 2 ] Leur offrir le couvert : Un jardin naturel leur offrira une ressource alimentaire
conséquente et suffisante. Les haies, les mares, les arbres, les tapis de feuilles mortes au
pied des haies et les massifs fleuris abritent une multitude de proies potentielles. Et pour
la mauvaise saison, certaines plantes sont une vraie bénédiction pour les oiseaux. Ainsi les
arbustes qui donnent des fruits : cotonaesters, sorbier des oiseaux (le bien nommé), pommiers décoratifs, lierres, Pyracantha, houx, merisier...
Un petit point d’eau est également fortement recommandé. Lors de la mauvaise saison,
il est également possible d’installer une mangeoire alimentée par des graines de tournesols, de la margarine, de l’eau. Ne donnez pas de pain ni de graines de lin, et installez la
mangeoire hors de portée des prédateurs. Vous pouvez aussi disposer des fruits trops mûrs
(poires, pommes) sur le sol (Certaines espèces se nourrissent uniquement au sol). Puis surtout, ne nourrissez les oiseaux que par temps très froids !

La sitelle torchepot fréquente les mangeoires
et apprécie les graines de tournesol

Un restaurant pour
mésanges bleues

On peut fabriquer soit même les boules
de graisses. Cette mésange nonnette s’en régale.

Des fruits au sol : un régal pour le merle noir

