
Planter pour les oiseaux
Étant donné le vaste choix d’espèces et de variétés disponibles, choisir les plantes qui conviendront 

à votre cour peut s’avérer difficile. Faites votre choix en fonction des espèces qui s’y plairont le mieux. 
Pour qu’elles prospèrent, prenez en considération la grandeur de la cour, la nature du sol, 

le niveau d’ensoleillement et les plantes déjà en place.

Si vous souhaitez y attirer la faune, dont les oiseaux, choisissez des plantes indigènes. Les oiseaux 
les reconnaîtront facilement. Ne pas introduire d’espèces non indigènes permet aussi d’éviter la propagation 

de plantes envahissantes. Concernant les plantes à fruits, choisissez des espèces ou des cultivars dont les fruits 
ont un diamètre inférieur à 1 cm, et dont la fructification est échelonnée de telle sorte que les oiseaux 

auront des fruits toute l’année.

Nous vous suggérons ci-dessous des plantes 
qui attirent les oiseaux.
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Chardon (espèces indigènes uniquement)
Thistle (native ones only) 

Chicorée sauvage (naturalisée)
Wild Chicory (naturalized) 

(Cichorium intybus)

Rudbeckie hérissée
Black-Eyed Susan 
(Rudbeckia hirta)

Onagre bisannuelle
Common Evening Primrose 

(Oenothera biennis)

Pissenlit (naturalisée)
Common Dandelion (naturalized)

(Taraxacum officinale)

Aster
Aster 

(Asters sp.)

Verge d’or
Goldenrod

(Solidago sp.)

Échinacée
Coneflower 

(Echinacea sp.)

Tournesol var. noir
Sunflower var. Black Oil

(Helianthus annuus ‘Black Oil’)

Fleurs sauvages et 
plantes à graines

Les plantes sauvages indigènes 
attirent des insectes bénéfiques 

et offrent aux oiseaux une 
alimentation naturelle. 

Lys du Canada
Canada Lily 

(Lilium canadense)

Impatiente du Cap
Orange Jewelweed 
(Impatiens capensis)

Ancolie
Columbine 

(Aquilegia sp.)

Digitale pourpre (naturalisée)
Common Foxglove (naturalized) 

(Digitalis purpurea)

Lobélie cardinale
Cardinal Flower 

(Lobelia cardinalis)

Monardeécarlate
Crimson Beebalm
(Monarda didyma)

Chèvrefeuille
Honeysuckle 
(Lonicera sp.)

Plantes pour colibris

Généralement, les fleurs 
qui attirent les colibris sont 

longues et tubulaires, et 
de couleur rouge, orange 

ou mauve.

Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) 
et autre plantes envahissantes

Les oiseaux apprécient ses baies, mais cette plante 
originaire d’Eurasie, extrêmement envahissante, 

transforme nos milieux naturels et élimine les plantes 
indigènes. Une fois installée, elle est aussi très difficile à 
éradiquer. De grâce, ne plantez ni cette plante ni toute 

autre plante envahissante.
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Mûrier rouge
Red Mulberry 
(Morus rubra)

Micocoulier occidental
Common Hackberry 
(Celtis occidentalis)

Amélanchier
Downy Serviceberry 
(Amelanchier arborea)

Amélanchier du Canada
Canadian Serviceberry 
(Amelanchier canadensis)

Cornouiller
Dogwood
(Cornus sp.)

Sorbier d’Amérique
American Mountainash 
(Sorbus americana)

Pommetier
Crabapple 
(Malus sp.)

Aubépine
Hawthorn 
(Crateagus sp.)

Cerisier de Pennsylvanie
Fire Cherry 
(Prunus pensylvanica)

Cerisier noir
Black Cherry 
(Prunus serotina)

Arbres fruitiers

Cornouiller
Dogwood 
(Cornus sp.)

Aronia rouge
Red Chokeberry 
(Aronia arbutifolia)

Houx verticillé
Winterberry 
(Ilex verticillata)

Viorne trilobée
American Highbush Cranberry 
(Viburnum trilobum)

Cerisier de Virginie
Chokecherry 
(Prunus virginiana)

Groseillier, cassissier et gadellier
Currant 
(Ribes sp.)

Sureau rouge
Red-berried Elder 
(Sambucus racemosa)

Chèvrefeuille du Canada
American Fly Honeysuckle 
(Lonicera canadensis)

Sumac vinaigrier
Staghorn Sumac 
(Rhus typhina)

Bleuet à feuilles étroites
Lowbush Blueberry 
(Vaccinium angustifolium)

Framboisier et ronce commune 
Raspberry and Blackberry 
(Rubus sp.)

Symphorine
Snowberry 
(Symphoricarpos sp.)

Arbustes fruitiers

Vigne vierge de Virginie
Virginia Creeper 
(Parthenocissus quinquefolia)

Vigne des rivages
Riverbank Grape 
(Vitis riparia)

Célastre grimpant
American Bittersweet 
(Celastrus scandens)

Plantes grimpantes

Quatre-temps
Canadian Dogwood 
(Cornus canadensis)

Plantes couvre-sol
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Épinettes
Spruces
(Picea sp.)

Thuya occidental
Eastern White Cedar 
(Thuja occidentalis)

Pruche du Canada
Eastern Hemlock 
(Tsuga canadensis)

Pins
Pines 
(Pinus sp.)

Sapin baumier
Balsam Fir
(Abies balsamea)

Genévrier de Virginie
Red Cedar 
(Juniperus virginiana)

Mélèze laricin
American Larch 
(Larix laricina)

Conifères

La plupart des conifères 
servent d’abri aux oiseaux et 
plusieurs servent aussi à la 
nidification. En hiver, leurs 
cônes sont une nourriture 

très appréciée.

Légende
Meilleurs choix

Fruits persistants 
(restent sur la plante en hiver)




