
 Juliette & Victor n° 24 l 117

Oiseaux d’ici
Avis aux Parisiens et autres citadins, devenus 
incapables de différencier une tourterelle d’un 
pigeon ! Pour attirer de jolis volatiles dans votre 
jardin, savoir comment les appâter et comment 
les nommer, voici quelques astuces de base.

Les attirer 
dans son jardin
Et pas seulement les oiseaux, mais aussi les 
papillons, les abeilles, les hérissons. Un seul 
principe : renoncer aux produits chimiques et 
ne plus employer ni insecticides, ni herbicides, 
ni engrais qui seront remplacés par des recettes 
à base de plantes comme le purin d’ortie ou 
celui de rhubarbe et par des petits trucs qui 
marchent comme les soucoupes de bière pour 
les limaces envahissantes ou l’introduction de 
coccinelles, délicats combattants des pucerons 
(pour obtenir des larves : advalue.com). 

Les nourrir
Faut-il donner à manger aux oiseaux ? Oui, mais 
uniquement en hiver, par grand froid, réguliè-
rement et toujours à la même place. Disposez 
la nourriture à différentes hauteurs : sur le sol, 
sur une planchette en bois pour éviter l’humidité 
ou dans des bûches verticales appréciées par 
les pics, les mésanges et les sitelles. Les man-
geoires doivent être de préférence abritée par 
un toit. Les mots d’ordre sont : variété, pas 
d’aliments salés ni moisis, pas de graisse rance, 
pas d’humidité, un espace propre. Pensez à 
l’eau (3-4 cm), recouverte d’un grillage l’hiver 
pour empêcher que les oiseaux ne se baignent. 
Essentiel, planter dans le jardin ce qui leur servira 
de nourriture. Vous pouvez les aider en plaçant 
des haies sauvages, en diminuant les surfaces 
des pelouses et en laissant un coin de gazon 
non tondu comme en réservant des tas de bois 
mort et en faisant courir des plantes grimpantes 
sur les murs (site : natagora.be).

Les soigner
Déposez l’oiseau dans une boîte en carton per-
cée de trous d’aération. Ne le forcez ni à manger 
ni à boire. Contactez le centre de revalidation 

Perruches à collier

Elles sillonnent les cieux en groupes et défraient 
la chronique en donnant l’impression d’éradi-
quer toute faune avicole sur leur passage. Belles 
et robustes, d’une quarantaine de centimètres  
environ, les perruches à collier proviendraient 
d’un parc d’attractions au nord de Bruxelles qui, 
en fermant, les aurait relâchées. Elles se sont 
installées, ont résisté et finalement se sont repro-
duites avant d’envahir toute la région bruxel-
loise. Un de leurs sites de nidification se trouve 
place d’Arezzo à Uccle. Elles ne sont pas seules, 
les perruches jeune-veuve, par exemple, ont 
colonisé les rues depuis les années 70. Des études 
périodiquement réalisées ont conduit jusqu’à 
présent à une « expectative vigilante ».

le plus proche et portez-y l’animal. (Pour 
Bruxelles-Capitale, tél : 02 521 28 50 et 0496 
26 13 77). Sites : liensutiles.org/oiseaux.htm, pro-
tectiondesoiseaux.be (ligue Royale Belge de 
Protection de la Nature - LRBPO, centres de reva-
lidation - CROH).

Activités autour des oiseaux
En février : comptage des oiseaux. Cette année, 
7.451 jardins y ont participé et ont relevé 463.009 
oiseaux, soit 36,99 par endroit ! (natagora.be)
En mars : la nuit de la chouette (noctua.org)
5 juin : promenade ornithologique à l’écoute 
des chants d’oiseaux (kauwberg.be)
18 au 26 juin : comptage des hirondelles et de 
leurs nids (natagora.be)

Mésange charbonnière

rouge-gorge

chardonneret

bergeronnette

chouette d’athéna

Pinson des arbres

Pic vert
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Perruches à collier

Printemps
©

 P
ho

to
s 

LR
B

P
O

, w
w

w
.p

ro
te

ct
io

nd
es

oi
se

au
x.

be

■


