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La biodivenité et les oiSeaux 
Les bons gestes pour préserver la petite faune de votre jardin 

' HIVER EST UNE PÉRIODE ~riti~ue 
pour les oiseaux de nos Jardins. 
Pour affronter les rigueurs de 

l'hiver, nos amis à plumes ont besoin 
de davantage de nourriture. En une 
seule nuit, une mésange peut perdre 
jusqu'à dix pour cent de son poids ! 
11 est donc important que chacun aide 
ces petits volatiles à passer ce cap 
difficile, en installant des mangeoires 
(en hauteur pour les protéger des 
chats) avec, bien sûr, une nourriture 
appropriée (surtout pas de pain !). 
Mais, il est impératif de ne pas pro
longer ce nourrissage au-delà de la 
période hivernale, afin d'éviter de 
créer un phénomène de dépendance. 

Accueillir les oiseaux 
dans son jardin 
Chaque jardin peut devenir un endroit 
accueillant pour cette petite faune à 
condition de : 
• Favoriser le désherbage manuel et 
éviter l'utilisation des désherbants 
chimiques nocifs pour les insectes qui 
aèrent votre terre et qui constituent 
une source alimentaire non négligeable 
pour les oiseaux. 
• Proscrire l'utilisation d'insecticides 
et privilégier les associations de plantes 
(qui permettent de canaliser et limiter 
l'affluence des parasites) et les produits 
biologiques moins nocifs pour la faune, 
la flore et les humains ... 
• Utiliser un paillis permettant de 
limiter les arrosages et de préserver 
la microfaune pendant l'hiver et les 
périodes sèches. 
• Réserver au moins un mètre carré 
de friche, y laisser pousser les plantes 
sauvages en toute liberté. 
• Laisser sur place les feuilles mortes et 
ne pas faucher l'herbe sous les arbres. 
• Installer des nids permet de les 
observer et de les a id er à trouver 
rapidement un endroit accueillant. 

Choix des végétaux 
et création de haies 
• Privilégier les végétaux locaux, plus 
résistants aux maladies et mieux 
adaptés à notre climat si sec l'été. 
• Créer des haies composées d'ar
bustes au feuillage coloré et varié 
procurera une nourriture naturelle 
aux oiseaux friands de leurs baies. 
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• De même, il est important de mettre 
en place des plantes mellifères 
• Éliminer les déchets de jardin et de 
cuisine en faisant du compost qui sera 
intégré dans la terre pour l'enrichir et 
procurera un gîte aux insectes qui 
deviendront la nourriture de la petite 
faune du jardin. 

Plantation et taille des arbres 
• Choisir plutôt des arbres et arbustes 
champêtres, les oiseaux trouveront 
alors les insectes associés à cette 
végétation autochtone pour nourrir 
leurs nichées, mais aussi les matériaux 
nécessaires pour construire leurs nids 
• En France, les oiseaux nichent de 
début mars à la fin du mois d'août : 
ne taillez jamais vos arbres pendant 
cette période. Un arbre mort peut 
également procurer un abri vite 
adopté par de nombreux oiseaux 
cavernicoles. 

Débroussaillement 
et fauchage tardif 
• Il est également important d'effectuer 
les travaux d'entretien du jardin au 
bon moment. C'est-à-dire, une fois que 
la période de floraison est achevée, 
cette bonne pratique permet de laisser 
aux insectes butineurs la possibilité 
de se nourrir du nectar contenu dans 
les fleurs. 

Ligue de protection des oiseaux 
Site: http:j j paca.lpo.fr 
Courriel: paca@lpo.fr 
Animaux sauvages en détresse 
04 90 74 5244 

lbûlage de végétaux 
• En période rouge du 1er juillet au 30 septembre 
tout usage du feu est interdit (incinération, 
écobuage, feux de camp, etc.) ou lors de 
périodes mobiles qui peuvent être édictées 
par arrêté préfectoral. 

• En période verte du 1er octqbre au 30 juin, 
l'incinération des déchets verts est autorisée 
dans les cas suivants : 

a) Autorisation préfectorale de 10 h à 15 h 30 
et hors période d'interdiction temporaire de 
l'emploi du feu ; 
b) Incinération des seuls déchets issus du 
débroussaillement obligatoire autorisation 
de 10 h à 15 h 30 ; 
c) Incinération des résidus de taille des 
oliviers, mimosas et autres arbres fruitiers 
autorisation de 10 h à 15h30. 

Toute autorisation ou dérogation devient 
caduque pendant les plages mobiles d'inter
diction de l'usage du feu édictées par arrêté 
préfectoral. 

Dans tous les cas, l'incinération des végétaux 
coupés doit respecter les conditions suivantes: 
• Les végétaux incinérés doivent impérativement 
être secs et ne pas être mélangés avec des 
résidus de tonte ou d'entretien de jardin, qui 
constituent des déchets verts dont l'incinération 
est interdite ; 
• L'incinération ne doit pas avoir lieu en cas 
de vent établi supérieur à 20 km/h (les 
branches des arbres ne sont pas agitées) ; 
• Les foyers ne doivent pas se trouver à 
l'aplomb des arbres; . 
• 11 doit exister à proximité du foyer une pnse 
d'arrosage ou une réserve d'eau de 200 litres 
au moins; 
• Les entassements de végétaux à incinérer ne 
doivent pas dépasser 1,5 mètre de diamètre 
et 1 mètre de hauteur, si plusieurs tas sont 
allumés simultanément, ils doivent être séparés 
d'une distance minimale de 3 mètres et être 
cantonnés dans un rayon de dix mètres ; 
• Un espace de 5 mètres autour de cha~u_e 
entassement doit être démuni de toute vege
tation arbustive ou ligneuse; 
• Les foyers doivent rester sous surveillance 
constante et être noyés au plus tard à 15 h 30, 
le recouvrement par terre est interdit. 

Rappel : Gratuite pour les particuliers, la déche~
terie est ouverte du lundi au samedi de 8 h a 
12 h et de 14 h à 17 h et le dimanche de 8 h 
à 12 h. Pour notre environnement, merci de 
ne pas déposer végétaux ou encombrants sur 
la vole publique. Renseignements au 39 06. 
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