LA PROTECTION DES PETITS OISEAUX.
De début avril à mi-septembre, les oiseaux sont en pleine période de reproduction. Les
oiseaux des jardins nichent dans les arbres, les murs et les haies des riverains.
Ils se nourrissent dans les jardins et dans les pelouses de graminées mais aussi et
surtout d'insectes. Chaque couple quelque espèce que ce soit tente de produire une
moyenne de 6 jeunes deux à trois fois courant de l'année.
Leurs principaux prédateurs en ville sont les chats, les pies et les corneilles.

Quelques conseils pour bien les accueillir.

Conseil numéro 1.
Tout d'abord, il faut éviter de tailler nos haies durant la période de nidification soit de
début avril à mi septembre. Il en sera de même pour les arbres qui ne seront pas
coupés.
Si malgré tout il n'y a pas de possibilités de laisser l'arbre ou la haie en l'état, une petite
surveillance des allées et venues des oiseaux du jardin fourniront des indications
essentielles sur l'emplacement des nids. Le recul de quelques jours des travaux va
pouvoir permettre aux jeunes de reprendre leur envol. On pourra tailler la haie entre
deux nidifications.

Si le nid est mis à jour par la taille de la haie, les oisillons seront condamnés car
ils seront une proie facile pour leurs prédateurs.

Conseil numéro 2.
Puisque les oiseaux sont des insectivores spécialement dans les premiers jours du
nourrissage des oisillons (les insectes sont riches en protéines), on veillera à ne pas
empoisonner les insectes de son jardin! Même en faible dose, les toxiques utilisés au
jardin pour empêcher les limaces et autres insectes de venir manger les plantes se
concentreront dans les oisillons et risqueront de les empoisonner.

Important! Utilisez toujours ce type de produit dans les limites de la notices! Il
faut en général très peu de produit pour agir et toute sur utilisation mettra en
danger vos oiseaux.
Par exemple, une moyenne de trois grains anti limace par plant protégera de manière
convenable le légume des ravages. Il est donc totalement inutile de mettre toute la boite
sur un petit jardin.
Si vous avez des ravageur dans le jardin, privilégiez au contraire l'apparition de leur
insectes prédateurs naturels qui serviront eux même de nourriture pour les oiseaux.

Conseil numéro 3.
Les chats sont présents en grande quantités dans nos villes. Ils ont parfois un
maître et parfois ils sont orphelins (chat harets). Ce sont de grands pourvoyeurs de
dégâts dans la faune. C'est la seconde cause d'entrée de petits oiseaux dans notre
centre après la taille des haies!
Un geste simple est de réguler les populations de chat par la stérilisation des mâles et
des femelles. Il est important de procéder de même pour les chats harets du voisinage
en alertant les autorités communales de leur présence.
Pour les animaux ayant un maître. L'ajout au collier d'une petite clochette autour du cou
permettra aux oiseaux d'entendre l'approche du prédateur et de pouvoir s'enfuir.

Conseil numéro 4.
Les corneilles et les pies sont des prédateurs dérégulés. La courbe de leur jeunes ne suit
plus la courbe des jeunes de leurs proies car ils trouvent dans nos poubelles des grosses
quantités de nourritures qui leur fournit une énergie suffisante pour produire
énormément de jeunes.
Prédateurs opportunistes, leur surpopulation en certains lieux entraîne une dévastation
systématique des nids.
La régulation "en aval" (la destruction) n'as pas réellement de sens si il n'y a par une
régulation "en amont" aussi il faut protéger ses poubelles et limiter ainsi l'accès à de la
nourriture facile. Privé d'énergie, le taux de jeune chutera et les populations se
réguleront naturellement.

Conseil numéro 5.
Il faut éviter de nourrir toute l'année les oiseaux.
Si, en période hivernale, il est intéressant de protéger les oiseaux en fournissant de la
nourriture, en été, il y a suffisamment d'aliments dans la nature pour eux.
En nourrissant toute l'année, vous les habituerai à la facilité et ils seront devenus
incapable de se nourrir de manière correcte en votre absence.
En outre, vous créez avec le nourrissage des zones de concentration en oiseaux et de
conflit qui sont propice au développement de maladies épidémiques. Vous risquez donc
de voir toute la population de petits oiseaux se décimer rapidement à cause d'un agent
pathogène présent à la mangeoire.
Quelques sites intéressants pour vous aider à protéger les oiseaux.
www.aves.be
www.adalia.be
www.creaves.be

