
Attirer les oiseaux au jardin

Pour survivre, les oiseaux doivent répondre à quatre besoins de base : boire, manger, 
avoir un abri où se réfugier et un endroit où faire leur nid.  

Plus votre cour répondra à ces besoins, plus les oiseaux vous visiteront. 

Le bain d’oiseaux est la façon traditionnelle d’offrir de 
l’eau aux oiseaux. Assurez-vous de le choisir avec soin!  

Plusieurs bains offerts dans le commerce sont trop 
profonds ou ont une pente trop abrupte:  les oiseaux 
ne les utiliseront pas.  Choisissez un bain ayant une 

pente douce et environ 3 cm de profondeur. 

Rappelez-vous que les bains ont besoin d’être lavés 
et remplis chaque jour.

Des abreuvoirs commencent maintenant à faire 
leur apparition sur le marché. Ils sont plus faciles à 
entretenir que les bains et l’eau y reste plus propre. 

En hiver, les oiseaux apprécient beaucoup 
les bains chauffés. 

Les abris que vous choisissez de leur offrir peuvent 
répondre à divers besoins tels qu’échapper à un 

prédateur, ou se mettre à l’abri par mauvais temps.

Les conifères offrent un abri naturel très apprécié 
par de nombreuses espèces d’oiseaux.

Vous pouvez facilement fabriquer un abri pour les 
oiseaux. Une structure à trois côtés avec un toit sera 

très appréciée par mauvais temps.

La présence de buissons à proximité de leurs sources 
de nourriture et d’eau, en leur offrant un endroit où se 
cacher des prédateurs, les rassurera. Idéalement, ces 

buissons doivent être à environ 3 m de leur nourriture 
et/ou de leur eau : des buissons trop proches peuvent 

camoufler les prédateurs terrestres tels que les chats ; et 
des buissons trop éloignés ne leur permettent pas de se 

cacher rapidement.

Étagez 
votre cour 

Faites un aménagement 
“étagé” avec des plantes 

basses au premier plan, suivies 
de buissons, puis de grands 

arbres. Ces différents niveaux 
de végétation plairont à 

différentes espèces d’oiseaux.

Pensez 
«Nature morte»

S’ils ne présentent pas 
de danger, ne touchez pas aux 
branches et aux arbres morts 

ou mourants. Ils offrent à 
de nombreux oiseaux 
nourriture et lieux de 

nidification de qualité.

Laisser faire 
la nature 

En laissant une partie de 
votre cour à l’état sauvage 

vous favoriserez les plantes 
et les fleurs sauvages qui 

attirent des insectes utiles 
(tels les pollinisateurs) et 

dont les graines nourrissent 
naturellement les oiseaux.

Amoncelez
Amoncelez les branches 

mortes dans un coin de votre 
cour. Cette simple structure 

offrira non seulement un abri 
naturel aux oiseaux mais aussi, 

en attirant les insectes, de 
la nourriture; elles pourront 
également offrir aux oiseaux 
qui nichent au sol un endroit 

où faire leur nid.

Quelques 
conseils

Rappelez-vous que les mangeoires doivent 
être lavées, plongées dans une solution d’eau de 
javel diluée et rincées toutes les deux semaines, 

au minimum.

Installez les mangeoires à moins de 1 m ou 
à plus de 10 m des fenêtres afin de réduire les 

risques de collision.

Vous pouvez également leur offrir des fruits et 
des graines en plantant des végétaux qui attirent 

les oiseaux. 

Contrairement à ce que certains pensent, les nichoirs 
ne sont pas utilisés par toutes les espèces d’oiseaux. 

Ceux qui les utilisent sont dits cavicoles, et les mésanges, 
merlebleus, hirondelles et troglodytes sont de bons 

exemples d’oiseaux utilisant les nichoirs.

Les nichoirs doivent être faciles à ouvrir car il faut les 
nettoyer chaque année après la saison de nidification.

Plusieurs espèces qui ne 
nichent pas dans des 

cavités préfèrent utiliser les 
conifères. Pensez à planter 

du thuya occidental ou cèdre 
blanc (Thuya occidentalis), 
qui est l’une des essences 

favorites des oiseaux sauvages 
urbains et périurbains. 

Le type de 
mangeoires et de 

nourriture que 
vous choisirez 

devra dépendre de 
l’endroit où vous 
vous trouvez, de 
la saison et des 

espèces que vous 
désirez attirer.

Nourriture Eau
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