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De nombreux oiseaux fréquentent nos 

jardins tout au long de l’année à la recherche 
de nourriture, d’un lieu où nicher… Le jardin n’est plus 

uniquement un lieu de détente ou de production, il est devenu 
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, 
sizerin � ammé, verdier d’Europe… Vous trouverez tous les conseils 
pour favoriser leur présence dans votre jardin et bien les observer :  

installation de mangeoires et de nichoirs, choix des plantes, 
organisation du jardin, matériel d’observation…

Car protéger les oiseaux, c’est encourager la biodiversité 
et faire un geste pour notre planète.
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EST UN MILIEU
Le jar²in

Ce n’est pas une forêt tropicale ni un marais nordique 
et, pourtant, le jardin est bien un milieu. Certes,  
il porte de façon plus ou moins évidente la marque des 
interventions humaines, mais cela ne l’empêche pas 
d’être fréquenté par des animaux, dont les oiseaux, ni 
d’être colonisé par des végétaux. Comme le savent les 
écologues et les naturalistes, c’est le milieu qui façonne 
les espèces au fil du temps.
À une échelle bien plus modeste, on peut appliquer 
cette loi naturelle au jardin. En somme, « dis-moi 
comment est ton jardin, je te dirai quels oiseaux y 
vivent ». Précisons qu’un jardin est rarement isolé, aussi 
son profil écologique dépend-il également du cadre 
plus général dans lequel il s’inscrit.
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Il a beau être le résultat de modifications apportées par l’homme, le jardin 
est quand même un authentique milieu de vie, une entité écologique à part 
entière. Et si l’on ne peut plus le qualifier de milieu naturel, il reste cependant 
un milieu semi-naturel ou, en tout cas, encore en prise avec la nature, surtout 
si sa gestion est respectueuse de certains principes simples. Ce lien avec la 
nature se maintient par le biais de nombreux insectes, de végétaux voyageurs, 
de quelques mammifères ou batraciens et d’oiseaux.

Un petit morceau de la planète
Chaque jardinier, chaque détenteur ou bien  

utilisateur d’un jardin devrait prendre conscience 

de la lourde responsabilité qui est la sienne en 

tant que gestionnaire d’un fragment plus ou 

moins étendu de notre planète. Ce qu’il fait dans 

les limites de son petit territoire ne concerne pas 

que lui mais peut avoir un impact sur des réalités  

biologiques et écologiques dépassant largement 

les frontières du jardin. Le respect ou non de 

l’eau et donc des nappes phréatiques, le recours  

à des pesticides chimiques, l’amélioration ou  

la dégradation des conditions d’accueil pour  

la faune, autant de points dont on peut aisément 

comprendre qu’ils engagent plus que le seul  

utilisateur du jardin.

Un réseau vert
Les oiseaux ignorent complètement, et c’est heu-

reux, les limites établies par les hommes. Autant dire  

que le jardin et ceux des voisins forment pour eux 

un même ensemble. Dans ces conditions, plus  

un jardin est favorable aux oiseaux, plus le réseau 

que forment des jardins mitoyens est attractif pour 

eux et susceptible de les retenir en présentant  

une valeur écologique loin d’être négligeable.  

En d’autres termes, les efforts que l’on consent  

en faveur des oiseaux seront d’autant plus valorisés  

et efficaces que les jardins des alentours offriront  

eux-mêmes des conditions d’accueil satisfaisantes.

Un centre de ressources
Un jardin est, comme on l’a vu, un petit morceau 

de la planète. C’est aussi un lieu d’accueil pour 

les oiseaux, surtout lorsqu’il s’inscrit dans un 

contexte défavorable comme les zones de grandes 

monocultures. Dans l’idéal, les capacités d’accueil 

devraient être satisfaisantes dans trois situations : 

pour les nicheurs, lors des migrations et pendant 

l’hiver. Mais si déjà un ou deux de ces objectifs 

sont atteints, notamment par le biais du choix  

des végétaux et l’adoption de certaines pratiques 

simples, une partie du contrat est remplie et c’est 

tant mieux !

Écologie 
         du jardin

Concevoir son jardin comme un lieu  
accueillant pour les oiseaux est  

à proprement parler un acte écologique.
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Un jardin sans eau est nettement moins attractif pour les oiseaux.  
Les propriétaires de jardins traversés par un ruisseau ou longés par un cours 
d’eau voient le problème résolu. Pour les autres, il existe des solutions simples 
ou plus élaborées, convenant pour les jardins de toute taille.

L’eau doit être régulièrement renouvelée.

De l’eau pour quel usage ?
Les oiseaux ont besoin d’eau pour deux raisons.

La première semble à priori évidente : boire !  

Certains oiseaux boivent en effet très régulière-

ment, d’autres plus occasionnellement, et d’autres 

encore, pas du tout. Les passereaux granivores boi-

vent beaucoup, surtout quand ils consomment des 

graines sèches. Les pigeons et les tourterelles se 

désaltèrent également volontiers. Les insectivores, 

eux, disposent en général d’assez d’eau dans leurs 

proies pour pouvoir se dispenser de boire ou en 

tout cas de le faire fréquemment.

La seconde utilisation de l’eau, le bain, concerne 

davantage d’oiseaux. Rares sont ceux qui à un mo-

ment ou à un autre ne viennent pas se tremper 

dans une flaque, une mare ou un cours d’eau. C’est 

l’un des moyens d’entretenir le plumage et de ten-

ter de se débarrasser d’éventuels parasites cachés 

entre les plumes.

La solution de simplicité
Pas besoin d’installations compliquées et coû-

teuses pour mettre de l’eau à la disposition des 

oiseaux dans son jardin. Un simple bain d’oi-

seaux peut suffire. Posez-le un peu en hauteur 

sur un support quelconque (poteau, colonne, 

grosse pierre, mur…) ou bien à terre. Dans ce cas, 

évitez de le placer à proximité de buissons dans 

lequel un chat pourrait se tapir, mais prenez soin 

de choisir une situation où des arbustes permet-

tront aux oiseaux d’aller se poser pour un séchage 

et une toilette du plumage. Ce dernier, alourdi par 

l’eau, rend le vol plus malhabile, d’où la nécessité  

de refuges assez proches.

Si le bain d’oiseaux est placé au sol, on peut se 

contenter d’un récipient de fortune, que l’on enterre-

ra de manière à laisser le bord affleurer à ras de terre.

Dans tous les cas, le bain d’oiseaux sera en pente 

De l ’eau !
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Hiver comme été !
On pourrait penser que les oiseaux qui 

boivent le font surtout en été, lorsque la 
chaleur les accable. Pourtant, s’il est vrai 
que le besoin de se désaltérer est lié à la 

chaleur, il faut tenir compte du fait que l’eau 
est une nécessité vitale, même en hiver. 
C’est même par temps très froid, lorsque 

flaques, mares et ruisselets sont gelés, qu’il 
devient aussi ardu de trouver de l’eau que 

lorsque la canicule la fait se raréfier. Une aide 
est alors, autant qu’en été, la bienvenue.

Le bain d’oiseaux : joindre l’utile à l’agréable…

douce et sa profondeur maximale pourra être mo-

dérée, de l’ordre de quelques centimètres. Si le réci-

pient dont vous disposez est assez grand et relative-

ment profond, prenez soin de placer quelques pierres 

en son centre, pour offrir aux oiseaux une « planche 

de salut ».

Des installations plus ambitieuses
Si l’on a de la place, du temps et quelques moyens, 

on peut envisager de creuser une mare dont le fond 

sera constitué d’une bâche plastique. Elle pourra atti-

rer non seulement les oiseaux mais aussi les insectes 

aquatiques (libellules) et les amphibiens (prédateurs 

des larves de moustiques…). Avant de se lancer dans 

une telle entreprise, il faut toutefois réaliser que ce 

n’est pas une mince affaire et envisager le projet 

dans la durée. Si l’on a bien pris en compte toutes 

les contraintes, ce sera une réussite. Dans le cas 

contraire, la mare risque de se transformer en trou 

d’eau bourbeuse sans aucun intérêt, envahie par la 

végétation… La clé du succès consiste à pouvoir bé-

néficier d’une alimentation, même minime, en eau 

courante ou d’installer une pompe électrique favori-

sant l’oxygénation de la pièce d’eau (de petite taille).

Un entretien 
indispensable

Un bain d’oiseaux doit être l’objet 
d’une attention régulière. Il faut 
changer l’eau aussi souvent que 

nécessaire, surtout en été. En cas 
de gel, retardez un peu la prise 

en mettant de l’eau tiède,  
mais surtout jamais d’alcool  

ou tout autre produit !
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Les visiteurs 
de la belle saison

On les attend avec une impatience croissante au long de l’interminable hiver. 
Quel plaisir, intact printemps après printemps, de découvrir la première  
hirondelle, d’entendre à nouveau les délicieuses strophes de la fauvette à tête 
noire ou de surprendre le retour du pouillot véloce ! Profitons de leur présence 
durant les quelques mois qu’ils nous accordent.

Fauvette à tête noire

Seul le mâle porte un bonnet noir.

Les espèces

Fauvette à tête noire
Ordre : passériformes (passereaux).

Famille : sylviidés (fauvettes, pouillots…).

Taille : celle du moineau.

Où la trouver : à la belle saison, dans toute la 

France, Corse comprise ; en hiver, elle est absente 

d’un grand quart est et d’une partie du Sud-Ouest.

Estimation de la population : 10 millions de 

couples environ, auxquels s’ajoutent de nom-

breuses migratrices, surtout en automne, et des 

hivernantes.

Période de présence : là où elle n’hiverne pas, elle 

arrive dès février ou mars et repart en septembre 

ou octobre.

Préférences écologiques : buissons, haies, arbus-

tes et arbres (essentiellement les feuillus), vergers.

Où l’observer : volontiers dissimulée dans la vé-

gétation, elle peut se laisser observer quand elle 

chante perchée bien en vue ; en fin d’été et en au-

tomne, elle recherche les arbustes à baies où on 

peut alors l’observer facilement.

Aspects comportementaux : assez farouche ; 

chant flûté et mélodieux retentissant fréquem-

ment d’avril à juin ; cris fréquents, secs et brefs, 

« tèc ! », souvent répétés ou enchaînés sous l’effet 

de l’inquiétude.

Nourriture : insectes, araignées, baies (en hiver, 

raffole de celles du gui), fruits.

Nid : coupe d’éléments végétaux cachée dans une 

haie, un arbuste, une plante grimpante.

Un sureau offre la garantie de 
voir des fauvettes à tête noire 
fréquenter le jardin une fois 

les baies mûres !

Bon à savoir
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Gobemouche gris

Gobemouche gris à l’affût.

C’est sans doute l’un des 
oiseaux du jardin les plus 

fascinants à voir évoluer dans 
le ciel tant sont remarquables 

la souplesse et la grâce 
de son vol.

Bon à savoir

Gobemouche gris
Ordre : passériformes (passereaux).

Famille : muscicapidés (gobemouches).

Taille : celle du moineau.

Où le trouver : il est présent dans une bonne par-

tie de la France, Corse comprise ; il manque dans 

certaines régions de la moitié est du pays, près de 

la Méditerranée et dans une zone au nord de l’es-

tuaire de la Gironde.

Estimation de la population : de 200 000  

à 800 000 couples.

Période de présence : migrateur tardif, il ne re-

vient qu’à la mi-avril ou qu’en mai ; repart entre 

août et septembre, voire octobre.

Préférences écologiques : arbustes, haies, arbres, 

vergers entourés d’espaces dégagés permettant  

la chasse aérienne.

Où l’observer : il affectionne les arbres assez 

grands dotés de branches dégagées sur lesquelles  

il peut se poster pour guetter les insectes. Il se 

perche aussi sur des arbustes, des poteaux, des pi-

quets ou des fils (ceux de l’étendoir à linge comme 

ceux destinés au palissage, par exemple).

Aspects comportementaux : assez peu farouche ; 

il chasse d’une manière bien reconnaissable, 

à l’affût sur un poste dégagé, avant de foncer  

sur une proie et de se reposer sur un perchoir, par-

fois celui-là même d’où il était parti ; cri fin mais 

pénétrant, « tsit », souvent répété.

Nourriture : insectes volants (mouches, libellules, 

coléoptères), quelques baies.

Nid : coupe peu soignée posée dans une cavité  

à large ouverture, d’arbre ou de mur, ou parfois  

sur une plante grimpante.
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Hirondelle rustique
Ordre : passériformes (passereaux).

Famille : hirundinidés (hirondelles).

Taille : un peu inférieure à celle du moineau mais 

longue queue effilée.

Où la trouver : dans toute la France, Corse com-

prise.

Estimation de la population : de 1 à 3 millions  

de couples.

Période de présence : de retour d’Afrique en 

mars (parfois dès février) ; départs (et passages de 

migrateurs) notés entre août et fin octobre ou dé-

but novembre (quelques cas d’hivernage sont ré-

gulièrement constatés, principalement le long de 

la façade atlantique).

Préférences écologiques : zones dégagées (no-

tamment les prairies et les pelouses), abords des 

pièces d’eau, pour la chasse ; bâtiments pour la 

nidification.

Où l’observer : en vol, partout ! Elle se pose sur 

les fils aériens, les clôtures, les chéneaux, les toits, 

parfois aussi sur les branches mortes dégagées.

Aspects comportementaux : très peu farouche ; 

elle niche à proximité immédiate de l’homme ; 

vol adroit, acrobatique et capricieux, souvent à 

hauteur modérée, voire très bas par temps lourd ; 

son chant est un gazouillis prolongé entrecoupé de 

« gzzzzzz » rêches.

Nourriture : exclusivement de petits insectes vo-

lants (mouches, moucherons…).

Nid : coupe de boue séchée, accrochée à une 

poutre ou différents autres supports, à l’intérieur 

des bâtiments (surtout étables, granges, appen-

tis…) ; en Bretagne (notamment), elle peut nicher 

à l’extérieur, par exemple à l’angle entre le toit et 

un chien-assis.

L’hirondelle rustique est 
confrontée à la diminution  
des sites de nidification :  

la tolérer, c’est lui rendre  
un fier service !

Bon à savoir
L’hirondelle rustique et ses petites pattes.

Hirondelle rustique
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La huppe ne se remarque pas 
forcément quand elle se tient au sol, 
car son plumage se confond bien avec 
les herbes sèches ou la terre ; son 

envol surprend souvent et l’on 
a alors l’impression d’avoir affaire 

à un énorme papillon blanc et noir...

Bon à savoir
Huppe fasciée
Ordre : coraciiformes (martins-pêcheurs, rolliers, 

guêpiers, huppes…).

Famille : upupidés (huppes).

Taille : entre celle du merle et du pigeon.

Où la trouver : présente dans la majeure partie 

du pays, Corse comprise. Elle manque notamment 

dans le nord de la Bretagne ainsi qu’entre les dé-

partements du Loiret et du Nord.

La huppe fasciée, un hôte de marque des jardins, 
notamment méridionaux.

Estimation de la population : entre 20 000 et 

30 000 couples, auxquels s’ajoutent des migratri-

ces (effectif inconnu).

Période de présence : arrive entre janvier  

(dans le Midi) et avril. Elle repart avant mi-oc-

tobre (de rares cas d’hivernage sont recensés, dans  

le Midi essentiellement).

Préférences écologiques : espaces dégagés, her-

beux ou non (y compris les pelouses, surtout si la 

terre a été ameublie par des arrosages ou la pluie), 

avec arbustes, arbres, murs de pierre sèche, ruines 

ou bâtiments et les vergers.

Où l’observer : au sol ou perchée, en général à 

faible hauteur, sur un mur, un tas de pierres ou 

dans un arbre.

Aspects comportementaux : assez peu farouche, 

elle passe beaucoup de temps à terre. La huppe, 

déployée ou non, est le baromètre des émotions 

de l’oiseau. Son chant, aisément reconnaissable, 

est un « ou-pou-pou » sourd, rythmé et répété.

Nourriture : insectes, larves et vers, essentielle-

ment trouvés dans le sol.

Nid : dans une cavité d’arbre ou de mur, un nichoir.

Huppe fasciée
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De nombreux oiseaux fréquentent nos 

jardins tout au long de l’année à la recherche 
de nourriture, d’un lieu où nicher… Le jardin n’est plus 

uniquement un lieu de détente ou de production, il est devenu 
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, 
sizerin � ammé, verdier d’Europe… Vous trouverez tous les conseils 
pour favoriser leur présence dans votre jardin et bien les observer :  

installation de mangeoires et de nichoirs, choix des plantes, 
organisation du jardin, matériel d’observation…

Car protéger les oiseaux, c’est encourager la biodiversité 
et faire un geste pour notre planète.
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Naturaliste de terrain depuis plus de quarante ans, Guilhem Lesaffre est président
du Centre ornithologique Île-de-France (CORIF) et membre du comité de rédaction 
de la revue Ornithos, publiée par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).
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