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AVANT-PROPOS

Même pendant l’écriture de ce Manuel, je surveille du coin de l’œil une 
mangeoire dehors. D’accord, les oiseaux ont tendance à dédaigner le 
nourrissage pendant les mois d’été. Ils viennent encore prendre un bain 
au bord de l’étang du jardin, pour se percher ensuite sur un arbre frui-
tier et nous observer à leur tour. 
Notre jardin est aussi leur jardin. Et ils le savent. Il faut dire que nous 
mettons tout en œuvre, ou en tout cas beaucoup, pour le modeler à leur 
goût. Au cours des derniers mois, j’ai appris qu’il y avait encore moyen 
de faire plus et mieux auprès de trois grands experts des oiseaux du 
jardin, Geert Vanhulle, Ruben Saey, Patrick Ghysels, et naturellement 
aussi auprès de Willy Ceulemans, qui a réalisé la part du lion des pho-
tos d’oiseaux pour ce livre. Ils regardent encore plus ce qui se passe à 
l’extérieur que moi. 
En tout cas, une chose est sûre : il est toujours et partout possible de 
rendre un jardin accueillant pour les oiseaux. Souvent, il ne faut pas 
faire plus que peaufiner quelques plantes et parterres, ajouter quelques 
arbustes à baies ci et là et tailler les haies plus tard dans la saison. On 
peut installer des nichoirs, mais ce n’est pas obligatoire. Le nourrissage 
complémentaire des oiseaux l’est beaucoup plus. C’est comme dans tou-
tes les sortes d’amitié : plus vous donnez, plus vous recevez. 
Les oiseaux vous apporteront de la vie dans 
votre jardin, de délicieux concerts de trilles 
et de chants, des taches de couleur en 
mouvement… et ils se chargeront de maintenir 
votre jardin en bonne santé à votre place. 
Prrenez plaisir à lire ce livre et surtout à
observer les oiseaux !

Marc Verachtert



Patrick Ghysels

Ruben SaeyGrimpereau des jardins

Willy Ceulemans Tarin des aulnes

Geert Vanhulle Sitelle torchepot
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LES OISEAUX DU JARDIN Y 
APPORTENT DE LA VIE !

Les oiseaux se chargent d’apporter de la vie dans votre jardin. Ils y 
viennent à des moments inattendus, se montrent parfois très présents, 
ou au contraire farouches et craintifs. De toute façon, ils y apportent 
un supplément de couleur et de mouvement. Ils surpassent même les 
plus belles fleurs. Les fleurs restent fixes, du moins si vous ne tenez 
pas compte d’un léger balancement dans le vent. Et il y a plus. Les  
oiseaux se font entendre, chacun à sa manière. Tous les oiseaux ont 
bon bec, mais leur chant ne dépend pas de la forme ou de la longueur  
de celui-ci, il est inscrit dans leurs gènes. Ils babillent, jacassent, 
croassent et appellent de la même façon que des générations de leurs 
semblables l’ont fait avant eux. Ils communiquent ensemble, cherchent 
des partenaires, les tiennent juste à distance ou se préviennent mutuel-
lement lorsqu’il y a danger. En cela, ils surpassent aussi les papillons 
qui volent comme eux dans le jardin. Ceux-ci se contentent de voleter 
sans bruit de fleur en fleur. Et en plus, les oiseaux du jardin y accom-
plissent pour vous toute une série de tâches, sans que vous n’ayez rien 
à demander. Ils attrapent les insectes néfastes, picorent les graines des 
mauvaises herbes, dispersent des graines de fleurs et plantes remar-
quables et contribuent ainsi à la beauté du jardin et du voisinage. 

Malheureusement, la vie est dure pour les 
oiseaux du jardin. Un environnement urba-
nisé n’est pas la pleine nature. Ils y trou-
vent moins à manger, souvent même peu 
d’opportunités de nichage. C’est pourquoi 
il est important d’inviter les oiseaux dans 
votre jardin et même sur votre balcon avec 
générosité. Tout en les laissant libres com-
me l’air. Avec les conseils de ce Manuel, 

vous allez y réussir. Mettez-les en pratique 
et votre jardin ou balcon sera plus attractif 
que d’autres lieux pour la gent ailée. Et 
en même temps, plus vivant et chaleureux 
pour vous grâce aux oiseaux du jardin. 
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PAROLE D’EXPERT : 
CARREAUX DANGEREUX

Avec des fenêtres de part et 
d’autre de votre habitation, les 
oiseaux pensent parfois qu’ils 
peuvent couper au court pour 
aller de l’autre côté. Ils ne voient 
pas qu’il y a une vitre dans le 
chemin. Et si vous placez un 
miroir dans le jardin pour y 
créer des effets de perspective, 
ils croient y voir un espace 
ouvert. Dans l’un et l’autre cas, 
ils percutent le carreau. Souvent 
ils en sont quittes pour une belle 
frayeur, mais parfois le choc 
est mortel. Rendez ces obstacles 
visibles. Suspendez des rideaux 
de perles ou des plantes devant 
la fenêtre ou collez des stickers, 
par exemple des silhouettes de 
rapaces, sur la vitre. Pour que 
ce soit efficace, il faut coller 
au moins un sticker par mètre 
carré.   

Merle

Rougegorge familier 



Pouillot véloce 

Sitelle torchepot Grive musicienne



 
PAROLE D’EXPERT : IL Y A 
SIFFLER ET SIFFLER

Un merle siffle tant qu’il le peut, et 
donc du printemps à l’été, toujours 
le même refrain. Si un danger 
approche, il prévient tout son 
entourage. En changeant de ton et 
de rythme, il indique si le danger 
vient des airs – et alors les oiseaux 
doivent aller se cacher dans les ar-
bres et buissons contre l’attaque en 
piqué d’un autour ou d’un épervier 
– ou si le danger vient du sol et qu’il 
faut vite s’envoler pour échapper, 
par exemple, aux griffes d’un chat. 
Le rossignol prévient aussi du 
danger. Il le fait à une fréquence si 
aiguë que les humains ainsi que ses 
ennemis naturels ne peuvent pas 
l’entendre.  

Pouillot véloce 

MerleSitelle torchepot 
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substitut de la nature 
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UN JARDIN COMME UN SUBSTITUT 
DE LA NATURE 

Les oiseaux ont besoin d’espace. Ils veulent et doivent pouvoir déployer 
leurs ailes et récolter suffisamment de nourriture pour survivre. Plus 
votre voisinage est vert et plus vous habitez près d’un parc, plus vous 
pouvez espérer d’oiseaux chez vous. Votre jardin doit naturellement 
aussi leur sembler attractif. Ils doivent y trouver de la nourriture et 
des occasions de se protéger et de nicher. Cela ne veut pas dire que 
votre jardin doit être rempli de plantes en long et en large. Un jardin 
avec terrasse, pelouse, prairie fleurie, parterres, un ou quelques arbres 
et un abri de jardin leur convient parfaitement. 

La présence d’un tapis vert très bas comme 
d’un arbre plus haut permet d’attirer diver-
ses espèces d’oiseaux. Le merle notam-
ment veut chercher sa nourriture sur le sol, 
une grive musicienne préfère observer les 
choses d’en haut avant d’atterrir et aime 
aussi savourer des baies ou un petit fruit 
sur les branches hautes. Pour composer 
vraiment votre jardin sur mesure pour les 
oiseaux, le mieux est de vous inspirer de la 
nature. Finalement, c’est leur « mère patrie ».  
Même si un certain nombre d’espèces l’ont 
un peu oublié. Les merles, par exemple, 
ont évolué d’habitants des bois en oiseaux 
des villes et des jardins. Ils ont suivi les 
hommes dans leur recherche d’une exist- 
ence plus aisée. Là où il y a des hommes, 
il y a de quoi manger, et ils le savent. Dans 
une pelouse, ils peuvent piquer conforta-
blement les vers de terre et ils trouvent des 

fruits tombés sur le sol à picorer, sans parler 
de la nourriture qui leur est servie dans une 
soucoupe ou une mangeoire en hiver. Et en 
plus, il y a des buissons et des arbres qui 
créent de l’atmosphère dans le jardin en 
leur offrant toutes facilités pour nicher. 
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PAROLE D’EXPERT : 
OISEAUX ÉTRANGES

Vous ne pouvez pas faire déména-
ger en ville les oiseaux d’un parc 
naturel. Ils ont besoin d’un paysage 
ou d’un biotope particulier. Pen-
sez à un phragmite des joncs, une 
fauvette des roseaux ou un huîtrier 
pie… Mais des espèces d’oiseaux 
peu fréquentes vivent quand même 
dans votre jardin. De manière plus 
discrète. Avec un coin de nourrissa-
ge éloigné des fenêtres, vous arrive-
rez sans doute à les attirer pour les 
observer dans votre viseur. Et vous 
augmenterez encore vos chances en 
prévoyant une alimentation variée :  
insectes séchés, baies, graines sau-
vages, etc. 
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ARBUSTES 
MI-HAUTS

  

  

 

 

 
 01    ROSIER RUGUEUX 

(Rosa rugosa)
1-1,5 m, épineux, floraison : juin- 
octobre, fruits orangés ou rouges.  
Buisson, haie, massif.

 
 02    TROÈNE COMMUN  

(Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’)
2,5-3 m, floraison : juin-juillet, baies 
noires. Buisson, haie, massif.
 

 
 03    BAMBOU SACRÉ  

(Nandina domestica) 
1,5-2 m, floraison : juillet-août, baies 
rouge vif. Buisson, petit groupe.

 
 04    BOURDAINE 

(Rhamnus frangula)
3-6 m, floraison : avril-juillet, baies 
mauves à noires. Buisson, massif.

 
 05    BUISSON ARDENT 

(Pyracantha) 
2-3 m, épineux, floraison : mai-juin, 
baies jaunes, orangées ou jaunes. 
Buisson, plante grimpante, haie, massif. 



MOINEAU DOMESTIQUE   
(Passer domesticus)
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conseil
Accrochez plusieurs nichoirs proches 
les uns des autres ou un appartement à 
moineaux. 

. T

OP 5 . DES O
ISEAUX DU JARD

IN

 
  IDENTIFICATION

•  14-16 cm
• bec conique, aile barrée de blanc
• mâle bien contrasté : calotte et 
 joues grises et côtés brun châtain, 
 bavette noire sur le haut de la 
 poitrine, masque noir 
• femelle plus uniforme : brun clair, 
 trait clair derrière l’œil, dos plus 
 foncé

 
  

Oiseau sédentaire.

 
  

Se tient principalement à proximi-
  té des habitations, tant en zone 
urbaine qu’agricole. Un enclos à volailles 
avec du grain éparpillé est son biotope idéal. 

 
  

Mange les graines des céréales et 
  plantes sauvages, mais aussi des 
bourgeons et insectes.   

 
  

Nidifie en avril-août, en colonies, 
  sous les tuiles, dans les anfractuo-
sités des maisons, dans le lierre, dans des 
nichoirs, où il assemble un nid peu soigné 
d’herbes et de branchettes… 
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MÉSANGE CHARBONNIÈRE 
(Parus major)

 
 
  IDENTIFICATION

• 13,5-15 cm (plus petite que le 
 moineau domestique, 14-16 cm)
• la plus grande de nos mésanges
• cravate noire, plus étroite et plus 
 courte chez la femelle

 
  

Oiseau sédentaire. Certains hivers, 
  notre population locale est augmen-
tée par des oiseaux de Scandinavie et de 
l’Est de l’Europe venus hiverner ici. 

 
  

Vit dans les bois, les parcs, les 
  jardins, les vergers et sûrement 
quand des zones de nichage naturelles ou 
artificielles s’y trouvent. 

 
  

Se nourrit d’insectes, chenilles, 
  larves et araignées au printemps 
et en été. Passe à une alimentation plus 
végétale en automne. 

 
  

Nidifie en avril-juillet dans les trous 
  des arbres, mais préfère encore les 
nichoirs. 

conseil
En hiver, suspendez des mangeoires, des 
cacahuètes et des boules de graisse et 
répandez un mélange de graines sur le 
sol. 

. T

OP 5 . DES O
ISEAUX DU JARD
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En vous enregistrant sur notre site, vous recevrez régulièrement une lettre qui vous informera de 
nos nouvelles parutions et vous proposera des offres exclusives.

Remerciements à :
www.welcomehomenature.com 

Experts des oiseaux du jardin :
 Geert Vanhulle et Ruben Saey,  consultants pour Natuurpunt - www.natuurpunt.be
 Dr  Patrick Ghysels,  vétérinaire et product advisor Versele-Laga - www.versele-laga.com

Pour les amis des oiseaux :
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