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1: Les oiseaux de jardins
Rédacteur : André BOSSIERE
Compagnons  du  jardinier  les  rougegorges  sont
certainement  les  moins  craintifs  en nous approchant
dès que l'on travaille le sol, il n'est pas le seul à habiter
nos jardins et à y apporter un peu de vie.
Les  29  et  30  janvier  auront  lieu  les  journées  de
comptage des oiseaux de jardins, journées organisées
par l'association Bretagne vivante qui depuis plus de
60 ans est la principale association de protection de la
nature en Bretagne.
https://www.bretagne-vivante.org

Forte de ses 70 salariés, 5 000 adhérents et 135 sites
protégés,  elle  est  un  acteur  incontournable  de  la
préservation de la biodiversité dans la région.
Association  Loi  1901  reconnue  d’utilité  publique  en
1968,  agréée  pour  la  protection  de  l’environnement,
Bretagne  Vivante  est  membre  fondateur  de grandes
structures nationales  et  régionales  telles  que  France
Nature 

Jardinez pour la biodiversité ?
Plus que de nourrir les oiseaux en hiver, c’est la qualité
du milieu qui favorisera la diversité et la quantité des
oiseaux qui fréquentent un jardin. 
Les conseils pour avoir un jardin plus accueillant pour
les oiseaux sont les suivants :

Ne désherbez pas trop bien votre jardin !
Plus vous avez de plantes variées,  plus les oiseaux
trouvent  de  nourriture.  Par  exemple,  les  graines  de
séneçons,  de  pâquerettes  ou  de  pissenlits  sont
consommées par les chardonnerets. Les graines des
pâturins  annuels  (petites  graminées  qui  poussent
volontiers dans les allées) sont aussi appréciées.  

Utilisez des essences locales !
De  nombreuses  essences  exotiques  ne  conviennent
pas  aux  insectes  de  nos  régions,  et  sont  donc  des
supports stériles pour les oiseaux qui y trouvent peu de

nourriture. A l’inverse,  les essences locales hébergent
souvent  une  petite  faune  nombreuse  et  variée,
largement consommée par nos oiseaux. Si elles portent
des  baies  c’est  encore  mieux  !  N’hésiter  donc  pas  à
utiliser  des  aubépines,  des  prunelliers,  des  fusains
d’Europe,  des  troènes,  sureaux,  houx,  sorbiers,  etc.
pour  faire  des  haies.  De  même,  en  arbres  isolés,
bouleaux, pommiers, noisetiers sont plus propices aux
oiseaux. Le noisetier aura aussi l'avantage de faire venir
un autre hôte de nos jardins : l'écureuil.

Utilisez un paillage biologique !
Le  paillage  plastique  est  une  absurdité  écologique,  il
empêche  les  feuilles  mortes  qui  tombent  au  sol  de
l’enrichir  et  c’est une barrière infranchissable pour les
lombrics  qui  ont  besoin  de  se  nourrir  de  déchets
végétaux.  Par contre, si  au pied de vos haies ou sur
votre  potager,  vous  utilisez  des  paillages  biologiques
(tontes  de  pelouses,  tailles  de  haie  broyées,  feuilles
mortes broyées), vous enrichissez le sol et favorisez la
multiplication des vers de terre qui vont aérer et brasser
le sol pour vous. Merles et grives ne manqueront pas de
venir y gratter pour s’y nourrir. 

Laissez pousser le lierre sur les arbres !
Le lierre n’est pas une plante parasite, c’est une liane. Il
utilise  l’arbre  (ou le  mur)  uniquement  comme support
pour  grimper.  C’est  un  abri  très  intéressant  pour  les
oiseaux qui  peuvent  y  nicher  ou y dormir.  Ce  garde-
manger  exceptionnel  abrite  de  nombreux  insectes  et
araignées qui s’y cachent, il donne des fruits à la fin de
l’hiver (février mars) quand les autres essences n’en ont
plus  et  c'est  aussi  dans  la  saison  froide  l'une  des
dernières sources de pollen pour les abeilles.

Compter nos oiseaux
Les  fédérations  de  chasse  aidées  de  bénévoles  se
chargent du comptage des oiseaux migrateurs comme
les  palombes  par  exemple,  mais  plus  généralement
elles  sont  aussi  les  acteurs  de  la  surveillance  de  la
faune  sauvage  dans  son  état  sanitaire  et  dans  sa
diversité (disparition d'espèces).

Pour  le  comptage  2021  de  Bretagne  vivante  ce  sont
886  personnes  qui  ont  participé  au  comptage  annuel
des  oiseaux  des  jardins  en  Loire-Atlantique.  L’hiver
2021  voit  apparaître  sur  le  podium  le  Moineau
domestique,  supplantant  ainsi  l’Étourneau  sansonnet,
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espèce  présente  en  plus  grand  nombre  dans  les
jardins ligériens en 2020. Notons aussi qu’en 2021, le
Pinson des arbres fait  son apparition dans le trio de
tête des espèces les plus abondantes dans les jardins.

  Rougegorge                         Mésange                              Etourneau
               Crédit photographique : Michel Béné Studio GIMI

Le  Rougegorge  est  toujours  l’espèce  la  plus
fréquemment  observée,  suivi  de  la  Mésange
charbonnière  et  du  Moineau  domestique.  C’est
également sans surprise que ce dernier arrive en tête
des abondances moyennes devant la Mésange bleue
et le Pinson des arbres.  

La ville de Nantes concentre le plus grand nombre de
comptages  (92),  suivi  par  Saint-Nazaire  (48).  Les
communes  de  Rezé  et  Sainte  Luce  sur  Loire  sont
également bien représentées. Ainsi, près de 77% des
communes  de  Loire-Atlantique  ont  fait  l’objet  d’un
comptage en légère baisse par rapport à 2020 (82%) 

Le  nombre  total  d’oiseaux  comptés  est  relativement
identique à celui de l’année dernière avec 28 821 en
2021 contre 29 104 en 2020. La moyenne du nombre
d’oiseaux  et  d’espèces  observées  par  jardin  est  en
baisse par rapport à l’année passée : 23, 6 oiseaux par
jardin  en  2021  contre  33,3  en  2020.  Le  nombre
d’espèces  observées  par  jardin  est  quant  à  lui
identique avec plus de 8 espèces en 2020 et 2021. 

Les prédateurs
Nombreuses sont les maisons et jardins abritant des
chats. Malheureusement, ils ne font pas toujours bon
ménage  avec  nos  amis  à  plumes.  En  France,  la
prédation du chat serait responsable de la mort de 110
millions  d’oiseaux  par  an.  Son  introduction  dans
certains pays et îles a historiquement causé l’extinction
directe de 63 vertébrés dont 40 espèces d’oiseaux. Un
chat rapporte en moyenne au domicile entre 15 et 48
proies par an (dont 22 % d’oiseaux), mais il est estimé
à  3  fois  plus  le  nombre  réel  de  victimes  selon  le
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. 

Pour palier  la prédation du chat,  des gestes simples
peuvent être adoptés. 

 -le  nourrir  correctement  et  suffisamment   et
éviter  de  le  faire  à  l’extérieur  (cela  attirant  d’autres
chats) 

-l'équiper  d’un  collier  coloré  à  clochettes
permettant aux oiseaux de mieux le repérer 

-garder son chat à l’intérieur la nuit
-être également vigilant  au printemps,  lorsque

les poussins sortent des nids, c’est là que les matous
font le plus de dégâts

Le  jardin  peut  être  aménagé  pour  créer  des  zones
refuges pour les oiseaux : herbes hautes, haies, etc. Il
est  possible  de  protéger  les  zones  sensibles
notamment  les  mangeoires,  avec  des  dispositifs
adaptés (tubes pvc, grille à picots stop-chat,  etc.) ou

des répulsifs naturels comme les huiles essentielles ou
les plantes "anti-chats" tel le Coleus canina une vivace
herbacée de la famille des Lamiacées dont l'odeur très
particulière dégagée par ses feuilles est  réputée pour
éloigner les chiens et chats.

2 :Manifestations horticoles
A vos agendas

Expo Camélias
Pépinières Joël Lemaitre : 5, chemin de gralan - La Favrière à
Carquefou

Du  04 mars 2022 au 06 mars2022 venez sur notre site de
production,  nous vous  invitons  à  découvrir  de  nombreuses
variétés de Camélia cultivés chez nous, que nous présentons
en  fleurs  sur  table  et  en  coupelle.
Ces  variétés  seront  également  identifiées.
Vous  pourrez  échanger  sur  les  variétés,  les  conseils  les
astuces  avec  les  producteurs  authentiques.
A  cette  occasion,  un  salon  des  créateurs  inspirées  du
Camélia  et  de  l'environnement  se  tiendra  parallèlement  à
l'exposition. 

Plantes en fête
Jardin des Lakas   La Plaine-sur-Mer 

Samedi  9  avril  2022  de  10h  à  18h
Dans le  cadre  verdoyant  du Jardin  des Lakas,  venez à la
rencontre  de  la  quarantaine  de  professionnels  du  jardin
présents  pour  Plantes  en  Fête.  Arbres,  fleurs,  plantes,
légumes anciens, aménagement du jardin… il y en aura pour
tous les goûts ! De 10h à 18h, pépiniéristes, horticulteurs et
autres  spécialistes  du  jardin  seront  présents  pour  vous
conseiller. Avec 4000 visiteurs par édition, cette manifestation
est  reconnue  comme  l’une  des  plus  importante  de  Loire-
Atlantique, privilégiée par les passionnés de jardin.

Avec la présence d’associations dédiées à la préservation de
l’environnement, elle a également pour but de faire prendre
conscience au public qu’il existe une autre façon de jardiner,
plus  respectueuse  de  l’environnement.
Nul doute que vous y trouverez l’inspiration pour sublimer vos
jardins,  terrasses  et  balcons,  pour  découvrir  de  nouvelles
variétés de fruits, légumes et aromates surprenants ! 

Chloroph'îles, 
Cette  manifestation  horticole  grand  public  bien  inscrite
désormais  dans  les  agendas  des  passionnés  aura  lieu  le
samedi 23 et le dimanche 24 avril 2022 de 10h à 18h30 sous
réserve des mesures sanitaires qui seront imposées à cette
période, on ne peut présager de rien ! ! !

A Saint Sébastien sur Loire le site de l'Ile Forget le long du
boulevard des Pas enchantés offre, sur les bords de Loire, un
cadre idéal pour cette manifestation prisée des amateurs de
jardins.

Cet   événement   printanier  s’inscrit   dans   la    démarche
«Saint-Seb’,  ville  Nature»  qui  vise  à  préserver
l’environnement  de  la  commune  et  à  sensibiliser  ses
habitants aux enjeux environnementaux. 

Chaque année, plus de 6 000 visiteurs se retrouvent sur les
îles  et  une  quarantaine  d’exposants  apportent  de  précieux
conseils  et  proposent  à  la  vente  une  grande  variété  de
plantes.

Portes ouvertes du Grand Blottereau
Toutes  les  infos  en  suivant  le  lien  ci
après :https://lpagrandblottereau.paysdelaloire.e-
lyco.fr/actualites-actualites/journees-portes-ouvertes-2022
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