
centre nature

favoriser les oiseaux

Avoir des oiseaux dans son jardin est un plaisir pour 
les yeux comme pour les oreilles, sans compter qu’ils 
régulent les insectes qui attaquent notre potager. Pour 
augmenter les chances d’accueillir des oiseaux, il faut 
que le jardin possède des milieux variés (haies, arbres, 
etc.) qui leurs serviront d’abris et de garde manger. 

On peut compléter cette offre par quelques éléments 
qui augmenteront la capacité d’accueil du jardin :

> Les mangeoires, qui doivent être remplies 
uniquement en hiver, afin d’aider les oiseaux à trouver 
de la nourriture pendant cette période difficile. 

> La pose de nichoirs, qui doit se faire dans des lieux 
à l’abri des prédateurs. La forme et l’emplacement des 
nichoirs dépendent des besoins des espèces que nous 
voulons héberger.

> Le perchoir à rapaces, qui leur permet d’avoir un 
endroit surélevé pour repérer leurs proies. Il faut être 
attentif au fait que tous vos efforts peuvent être 
anéantis par votre chat (s’il sort, mettez-lui au moins 
une clochette autour du cou) et par les pesticides 
qui déciment les insectes et donc indirectement les 
oiseaux.

6. 
L’étang

Pour qui ?

Héron cendré

Il reste 
immobile près 
des étangs 
pour attraper 
les grenouilles 
et les poissons 
qui passent à 
sa portée.

Bergeronnette

Elle vole au 
ras de l’eau où 
elle capture 
de nombreux 
insectes 
volants. Sa 
démarche 
est rapide et 
saccadée.

8. 
Le roncier et 
le lierre
Pour qui ?

Etourneau 
sansonnet
Il se déplace 
en grands 
groupes qui se 
rassemblent 
où la nourriture 
est abondante. 
Il recherche 
des baies et 
des insectes.

Rougegorge 
familier 
Il cache son 
nid dans le 
lierre, ou une 
haie touffue. 
Très territorial, 
il s’attaque 
à tout intrus 
pénétrant son 
territoire.

3. 
La haie 
indigène
Pour qui ?

Mésange 
bleue
Elle cherche 
sa nourriture 
dans la haie. 
En été, elle 
y trouve des 
insectes, alors 
qu’en hiver, 
elle consomme 
des baies.

Grive 
musicienne
Elle chasse 
les escargots 
au pied des 
arbustes. Elle 
se sert d’une 
pierre comme 
d’une enclume 
pour casser 
leurs coquilles.

7. 
Le potager 
bio
Pour qui ?

Merle noir

Il raffole des 
petites bêtes, 
qu’il repère 
grâce à sa 
vue et son 
ouïe. Il les 
récolte dans le 
potager et sur 
le compost.

Mésange 
charbonnière
Elle dévore 
les chenilles 
et autres 
nuisibles 
dans le jardin. 
Elle occupe 
fréquemment 
les nichoirs.

2. 
Les arbres 
morts
Pour qui ?

Pic épeiche

Il frappe les 
arbres morts 
avec son 
bec pour 
creuser son 
nid, chercher 
sa nourriture 
et attirer les 
femelles.

Sitelle 
torchepot
Elle chasse les 
insectes en 
descendant 
le long des 
troncs la tête 
en bas. Elle 
niche dans les 
arbres creux et 
les nichoirs. 

4. 
Les grands 
arbres
Pour qui ?

Geai des 
chênes
Il fait des 
réserves de 
glands pour 
l’hiver. Il peut 
en transporter 
4 à la fois 
grâce à une 
poche située 
sous son bec. 

Grimpereau

Il explore 
le tronc et 
les branches 
des arbres à 
la recherche 
d’insectes. 
Il visiterait 
jusqu’à 300 
arbres par jour.

9. 
Les tas de 
branches 
Pour qui ?

Troglodyte
mignon
C’est un des 
plus petits 
oiseaux de 
Suisse. Il niche 
dans les tas 
de bois et 
dans les 
interstices 
des murs 
en pierres 
sèches. 

Rossignol 
philomèle
Il chante de 
jour comme de 
nuit. Il niche 
au pied des 
buissons ou 
dans les tas de 
bois. Il migre 
vers l’Afrique 
en automne.

5. 
La prairie 
fleurie
Pour qui ?

Chardonneret

Il est friand de 
graines, celles 
des chardons 
en particulier. 
Il s’accroche 
aux tiges pour 
récolter les 
graines.

Moineau 
domestique
Granivore, 
il se régale 
de graines de 
toutes sortes, 
y compris, 
les céréales 
cultivées au 
grand dam des 
agriculteurs.

1. 
Le verger 
haute tige
Pour qui ?

Chevêche 
d’Athéna
Elle niche dans 
un arbre creux, 
voire dans un 
ancien terrier. 
C’est la seule 
chouette à 
Genève qui est 
aussi active le 
jour.

Rougequeue 
à front blanc
Ce migrateur, 
passant l’hiver 
en Afrique, 
niche dans les 
vieux arbres 
creux. Dans 
le verger, il 
chasse les 
insectes.
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