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Une Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla convoite les baies mûres de Sureau noir Sambucus nigra, qui 
constituent une nourriture sucrée appréciée par de nombreux passereaux migrateurs et nicheurs encore sur 
place. Trélex VD, 19 août 2009.
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Nous vous l’annoncions en éditorial de 
notre dernier fascicule (NO 57 : 77-78) : Nos 
Oiseaux se fait porte-parole d’une nature 
libre, jusqu’à nos portes. Chacun sait toute-
fois que les paroles, même bien portées, 
suffisent rarement à obtenir des résultats 
concrets… L’action individuelle revêt une 
importance primordiale, la mienne, la vôtre, 
la nôtre. Ainsi, chacun, à sa mesure, peut y 
contribuer, qu’il s’agisse d’aménager une 
petite surface autour de chez soi, une parcelle 
en terres agricoles, les extérieurs d’une rési-
dence secondaire à la montagne ou même un 
balcon en ville. Les méthodes peuvent diffé-
rer selon les cas (action personnelle, ou via 
des associations de quartiers, des employés 

communaux ou responsables politiques, etc.) 
mais les objectifs demeurent : d’une part 
accueillir le plus d’espèces indigènes possible 
près de chez soi, selon les potentialités du 
lieu, d’autre part faire valeur d’exemple pour 
toute personne intéressée à répéter chez elle 
les résultats que vous aurez obtenus. Oser 
s’y lancer suppose naturellement un peu de 
motivation et de volonté. Mais qui d’autre, 
mieux que des ornithologues, des naturalistes 
ou des amis des oiseaux, pourraient en trou-
ver, ce d’autant plus que des observations 
nouvelles viendront peu à peu récompenser 
les efforts consentis ? Plusieurs personnes sont 
déjà passées à l’action ces dernières années, 
suivant leur propre initiative ou stimulées par 

Créez votre Jardin Nos oiseaux !
Bertrand Posse

En plaine comme à la montagne, en ville comme à la campagne, 
aménageons des espaces de vie à la fois agréables et utiles sous l’angle 
de la biodiversité. Les oiseaux sont d’excellents indicateurs de la qualité 
d’un milieu. Favoriser leur présence et leur diversité autour de chez soi, 
en améliorant le gîte et le couvert qu’offrent nos extérieurs, revient à 
accorder une plus grande place aux valeurs naturelles de nos régions et 
à lutter, chacun à sa mesure, contre l’artificialisation et la banalisation 
croissante de notre cadre de vie. Les Jardins Nos Oiseaux veulent vous y 
emmener par étapes, concours à la clé.
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des associations-sœurs (notamment par Pro 
Natura et ses Jardins à papillons, en 2005). Ces 
précurseurs peuvent témoigner et montrer la 
voie à suivre : qu’ils n’hésitent pas à s’annoncer, 
leur aide sera précieuse.

Selon l’état actuel et la superficie du lieu 
que vous voudrez rendre plus accueillant pour 
les oiseaux – et la nature en général – le travail 
est susceptible d’aborder plusieurs angles, par 
exemple : remplacement d’essences exotiques 
par des indigènes, aménagement de bandes 
herbeuses diversifiées ou de prairies fleuries, 
pose de nichoirs, création de structures favo-
rables à la petite faune, élimination de pièges 
mortels pour les oiseaux. Plusieurs indications à 
ces propos sont déjà disponibles sur notre site 
Internet : www.nosoiseaux.ch, sous « Jardins 
Nos Oiseaux ». Heureux soient les proprié-

taires disposant d’un terrain qui réunit natu-
rellement ces conditions : qu’ils n’en négligent 
pas la valeur et fassent tout pour le conserver 
au minimum dans son état actuel – c’est aussi 
une contribution importante à la protection de 
la nature et des oiseaux que d’entretenir les 
milieux favorables existants ! Pour les autres, 
une ou plusieurs saisons d’aménagements 
peuvent s’avérer nécessaires, mais le jeu en 
vaut la chandelle. Voici pourquoi Nos Oiseaux 
propose de vous accompagner sur cette voie, 
de l’automne 2010 au printemps 2013, en 
développant régulièrement des conseils théma-
tiques relatifs à notre charte, dès ce numéro 
(voir pages suivantes). En 2013, nous décer-
nerons le label Jardins Nos Oiseaux à tous les 
lieux, privés ou publics, qui auront été annon-
cés conformes à notre charte. 

 Charte des Jardins Nos Oiseaux
 
 Ornithologues, naturalistes et amis des oiseaux, aménagez vos extérieurs et propriétés 

en faveur de notre avifaune, en souscrivant à notre charte. Votre contribution, en trois 
actes, signale votre engagement à lutter contre la banalisation de notre cadre de vie :

 J’aménage mes extérieurs en faveur de la biodiversité et des oiseaux en particulier, en privilégiant :
 •  les essences indigènes aux dépens des exotiques ;
 •  la diversité en espèces végétales (herbacées autant que ligneuses) présentes dans ma région ;
 •  la pose de nichoirs pour compenser le manque de situations naturelles (vieux arbres à cavités) ou   

  artificielles (alvéoles accessibles dans les murs en pierres sèches ou sous les toitures) ;
 •  la création de structures variées (bandes herbeuses non fauchées, tas de branches taillées, de feuilles   

  mortes ou d’herbes, amas de pierres, etc.), servant de refuge à la petite faune (proies des oiseaux).

 J’entretiens mes extérieurs en faveur de la biodiversité et des oiseaux en particulier, en renonçant :
 •  aux produits de synthèse (pesticides, désherbants, fongicides) et à la tourbe ;
 •  à couper des vieux arbres à cavités ou secs – pour autant que leur maintien ne représente aucun danger !

 Je préserve la vie et la tranquillité des oiseaux, en :
 •  déjouant les pièges mortels que peuvent représenter les surfaces vitrées ou autres structures artificielles ;
 •  empêchant tant que possible les chats du voisinage (ou les miens) d’exercer leur prédation sur les oiseaux ;
 •  évitant de déranger les oiseaux, en particulier durant la saison de reproduction, sous prétexte de vouloir  

  mieux les observer ou les photographier.

Un concours viendra récompenser les 
personnes qui auront entamé des démarches 
pour s’y conformer. Y participer est simple : 
annoncez dès maintenant votre intention 
(jardins@nosoiseaux.ch, ou adresse postale 
de la rédaction) et faites-nous parvenir 
quelques photographies du lieu que vous 
souhaitez aménager. Le questionnaire en 

page I (centre du fascicule) vous permettra de 
dresser un premier état des lieux, que nous 
compléterons par le dialogue.

Nous attendons vos candidatures avec 
grand plaisir et nous réjouissons d’œuvrer à vos 
côtés pour offrir plus de nature et d’oiseaux à 
votre porte.

Bertrand Posse


