
« Un projet participatif   
pour une vallée durable » 

En France, nous dénombrons prés de 600 espèces d’oiseaux. Certains sont sédentaires et passent 
l’année sur notre territoire, d’autres sont migrateurs et parcourent parfois plusieurs milliers de ki-
lomètres. Parmi ces derniers, certains sont nicheurs, et d’autres vont simplement passer l’hiver au 
chaud chez nous pour remonter l’été dans les pays nordiques.  

Atlas de la Biodiversité Communautaire :                                                                          

www.cc-vallee-herault.fr 

Renseignements : 
07 50 70 60 94 | abc@cc-vallee-herault.fr  
www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Atlas de la biodiversité communautaire 

Un projet porté par : 

Avec  
le soutien de : 

Confectionner un nichoir 
Certaines espèces nichent 
dans les trous des arbres. 
S’il n’y a pas de grands 
arbres avec des cavités à 
proximité, il est possible de 
confectionner des nichoirs. 
Il en existe de toutes tailles 
et de toutes formes.  
https://nichoirs.net 

Les oiseaux des jardins Fiche espèce  

Mangeoires 
Vous pouvez installer une mangeoire dans 
le jardin pour les supplémenter. Attention 
toutefois à leur donner des aliments adap-
tés, seulement durant l’hiver et à l’abri des 
prédateurs. 
Toutes les informations détaillées sont dis-
ponibles sur la chaine youtube de la LPO : 
« Colocataires sauvages #1 : Nourrir au jar-
din, attention aux mauvaises pratiques ! » 

Placer un point d’eau 
Hiver comme été, les oiseaux ont besoin 
d’eau. Pour cela, une petite coupelle d’eau 
peut suffire. Créer une mare peut égale-
ment attirer de nombreux oiseaux et autres              
animaux. 

               Planter des arbres  
              locaux et des haies 
             Les arbres sont une                                                                                  
  ressource importante 
 pour les oiseaux. Ils           
         servent pour la nidifi-                                                      
        cation, produisent des        
      graines. Même les arbres   
     morts ont une utilité car  
    ils abritent de nombreux  
   insectes. 

Comment les attirer dans le jardin ? 

Attention aux mauvais gestes 

Tailler sa haie au printemps 
A éviter car les oiseaux  
nidifient de mars à août. 

Enlever le lierre 
Le lierre est un Super végétal. 
Contrairement aux idées reçues, 
ce n’est pas un parasite de l’arbre. 
De plus, il attire beaucoup 
d’insectes et permet la nidification 
de nombreux oiseaux.  

https://nichoirs.net

