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▼  C Ô T É  J A R D I N

OISEAUX DU JARDIN

Offrez leur
gîte et couvert
Parce que les oiseaux du jardin sont des auxiliaires très 
utiles, Pierre Feltz, propose dès à présent de leur
offrir  gîte et couvert.

PRATIQUES CULTURALES

Stratification

Eau de saule

Certaines graines et noyaux 
de fruitiers sont protégés par 
une enveloppe rigide. Pour 
leur permettre de sortir de 
leur période de dormance 
et de germer, dès le prin-
temps prochain, Pierre Feltz 
propose la stratification. Il 
sagit de mettre en strate, 
dès l’automne, pour toute 
la période de l’hiver, des 
noyaux sur couche de sable 
et de les laisser en extérieur 
au Nord d’un mur tout l’hiver.

Pour fabriquer votre 
hormone de bouturage natu-
relle, Pierre explique qu’il 
suffit de couper en petites 
sections des rameaux de 
saule et de les laisser tremper 
au moins 3 semaines. Une 
capacité due à l’acide 
acétylsalicylique présente 
dans l’écorce. Cette eau 
de saule s’utilise comme 
une hormone de bouturage
classique et permet les 
premier arrosages pour faci-
liter l’enracinement. ❚

En ce mois de novembre, 
PIerre Feltz, ‘‘Consultant 
en jardinage’’ propose 

quelques conseils pour aider 
les oiseaux, auxiliaires 
précieux du jardin, à passer 
l’hiver. Rouge-gorge, mésange 
charbonnière, mésange 
bleue, chardonneret, pinson, 
fauvette à tête noire,…
les oiseaux du jardin n’ont 
alors plus guère à se mettre 
sous le bec !
Offrir le gîte et le couvert aux 
oiseaux, favorise leur installa-
tion dans l’environnement du 
jardin. Ces auxiliaires (prin-
cipalement insectivores au 
printemps pour le nourrissage 
de leurs petits) permettent de 
lutter naturellement contre 
de nombreux ravageurs.  
Saviez-vous qu’une famille 
de mésanges consomme 
environ 10.000 chenilles en
3 semaines ? 

Couvert
De la mi-novembre à la
mi -mars,  ins ta l ler  une 
mangeoire au cœur du jardin 

p e r m e t 
d’aider les 
oiseaux à 
supporter 
les frimas. 
Placer les postes de nourris-
sage  dans un endroit dégagé 
afin d’éviter l’accès aux 
prédateurs.
Il n’est pas conseillé de leur 
donner des graisses animales.  
Préférez les graisses végé-
tales, si possible à base 
d’huile de colza. Le mélange 
de graines (non salées) 
optimal est composé d’1/3 de 
tournesol noir, de cacahuètes 
et de maïs concassé. Pensez 
également à prévoir un point 
d’eau.
« Les oiseaux sont égale-
ment friands des baies de 
différentes essences pouvant 
constituer une haie colorée à 
proximité du jardin : sureau, 
houx, cotoneaster, pyra-
cantha, callicarpa, fusain 
d’Europe, rosier rugueux, 
lierre arborescent, rajoute 
Pierre. Des arbustes pouvant 

également constituer un 
refuge ou un lieu de nidi-
fication pour certaines 
espèces.»

Gîte
Tous les oiseaux ne logent pas 
dans les haies. « Installer des 
nichoirs au jardin, contribue 
également au maintien de 
ces auxiliaires dans l’environ-
nement du jardin. Ces passe-
reaux inspectent dès à présent 
leur sites de nidification,   
informe Pierre. Il est donc 
important de les installer dès 
à présent.» En hiver, le nichoir 
peut également servir d’abri.
Les nichoirs dont le trou 
d’envol est différent en fonc-
tion de l’espèce, doit être 
orienté côté Est ou Sud-est. 
Veillez à ce que les chats 
ne puissent accéder au 
nichoir. En automne, pensez 
à les vider et les nettoyer 
pour permettre la venue 
de nouvelles générations 
d’auxiliaires prêts à dévorer
pucerons, chenilles et autres 
parasites du jardin. ❚

Contact : Pierre Feltz, ‘‘Consultant en jardinage’’ p.feltz@orange.fr Apprenez, au fil des saisons
à reconnaître, cultiver, récolter 

et  transformer les plantes
aromatiques et médicinales grâce 
à cet agenda. Certaines vous
régaleront, d’autres vous seront 
utiles au jardin ou prendront soin 
de votre santé. Toutes sont utiles 
pour la biodiversité de notre
environnement.
12 producteurs d’Auvergne et 
Limousin racontent ‘‘leur plante 
du mois’’, proposent une recette 
culinaire et offrent leurs conseils  
‘‘côté jardin’’. 56 pages, Prix : 12 euros
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