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Introduction : Pourquoi ce guide ? 

 
Dans nos pays, nous avons réussi à nous affranchir des famines, des sécheresses et de 
certaines maladies. Mais il n’en reste pas moins vrai que nous sommes et restons des 
mammifères; des mammifères domestiques, soumis aux lois de la nature, aux rythmes du 
soleil et des saisons et que notre espèce fait partie de la nature et des écosystèmes, que 
notre sort sur terre y est intimement lié. 
 
Plus la nature disparaît, plus la faune et la flore s’appauvrissent, plus nous sommes 
menacés. Certains l’oublient et cela explique leurs comportements aberrants. 
 
Un renard croque une poule, un castor abat un arbre, un sanglier pénètre dans un champ, 
et c’est la révolution. Les grenouilles devraient se taire, les hérons pêcher des sardines en 
boîte, les araignées ne s’installer qu’à l’extérieur… 
 
Or, pour survivre nous avons besoin de la présence des autres êtres vivants à nos côtés. Au 
fond de nos gènes, nous avons besoin du chant des oiseaux et du vol des papillons. Pas 
pour les utiliser ou pour les rentabiliser, ni même pour les « manger », mais simplement 
pour le plaisir de vivre sur une planète vivante, pour avoir le sentiment d’exister et pour 
partager nos différences, et surtout, pour mériter notre statut d’être humain, celui qui 
protège, qui aime et qui rit. 
 
Ce petit guide est un encouragement à tous ceux qui veulent faire un geste, … le premier 
geste en faveur de la nature, notre nature… 
 

 
 

  Savourez la nature. 
 
 
La nature offre une large palette de couleurs, de formes, de sons, d’odeurs et… de mystères. 
Adopter envers elle un comportement respectueux est le gage d’une observation de 
meilleure qualité. 
 
L’observation de la nature est souvent associée à la promenade. Elle demande cependant 
une plus grande attention, un matériel parfois spécifique (jumelles, loupe et guide 

notamment) et de meilleures connaissances. 
 
Régalez-vous de tous les spectacles de la nature : du premier 
chant de la grive musicienne au printemps, d’une toile d’araignée 
si fine dans votre jardin, des grands moments qui rythment les 
saisons, comme le brame du cerf en automne ou le passage des 
oiseaux migrateurs… 
 
Sortez la nuit, bivouaquez, apprenez les traces, explorez marais, 
forêts, caves et greniers. Bref, enrichissez votre vie de milliers de 
découvertes, autour de vous, chez vous, en vacances ici ou à 
l’étranger. Et n’oubliez pas de partager vos sentiments : racontez 

vos plus belles histoires à vos enfants et petits-enfants, à vos amis : vous serez étonnés de 
voir briller leurs yeux et peut-être vous délecteront-ils de leurs propres rencontres avec la 
faune et la flore. 
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Sortez dans le jardin la nuit. 
 
 
Avant d’aller vous coucher, prenez la peine d’ouvrir la porte et de regarder le ciel au-dessus 
de chez vous. Profitez quelques instants de ce silence tout relatif. 
 
Habituez vos yeux à l’obscurité et marchez un peu en vous éclairant d’une lame de poche. 
Près d’un lampadaire, vous pourrez admirer à la belle saison, les papillons de nuit aux 
formes si extraordinaires. Ils se posent près des lampes sur les surfaces claires et y pondent 
quelquefois leurs œufs. Avec un peu de chance, vous croiserez un crapaud commun ou un 
hérisson en vadrouille. 
 
Si vous observez la nature en ville ou à la campagne, vos constatations seront différentes? 
En fait, c’est surtout la sensation de calme qui vous fera plaisir, avant de rentrer au chaud 
pour bien dormir, après avoir joui d’un spectacle intime, différent et réservé à quelques 
spectateurs initiés. 

 
 
 

Explorez le premier champ fauché. 
 
 

En juin, surveillez les prés fauchés que vous connaissez autour de 
chez vous. L’idéal est de repérer le premier champ dont l’herbe est 
coupée. De jour, les corneilles ou les hérons ont déjà trouvé 
l’astuce : la fenaison désoriente nombre de petits rongeurs ou 
d’insectes qui deviennent dès lors très faciles à capturer.  
 
A la nuit tombée, avec une paire de jumelles adéquate, vous vous cacherez en lisière, à 
contrevent, pour bien voir l’ensemble du champ. Vous ferez attention à porter des 
vêtements peu voyants, silencieux (évitez le nylon qui frotte) et n’hésitez pas à enfiler des 
gants légers et une casquette pour cacher visage et mains. 

 
 Vous aurez alors peut-être la chance d’observer 
renard, blaireau (devenu très rare en R.W.), chat 
sauvage (très méfiant), chat domestique ou haret, 
fouine, sanglier, rapaces nocturnes, etc.… (à 
condition que ces espèces soient encore présentes 
dans votre région). Tous ces prédateurs se 
concentrent sur le premier endroit où ils peuvent 
chasser efficacement sans se mouiller les pattes 
avec la rosée. 
 
Chat sauvage. 
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Découvrez la faune des ponts. 
 
 

Pour attirer les oiseaux, un pont doit comporter des 
anfractuosités ou des bordures susceptibles de 
recevoir des nids. Les rongeurs et les chiroptères 
recherchent les joints de dilatation ou des 
disjointements de pierres dans les parties non 
inondables.  
 
Ainsi, on ne s’étonnera pas que les vieux ponts de 
pierre peu entretenus soient plus favorables à la 
faune que les buses en béton ou en métal. 
 
Cependant, il ne faut pas négliger la capacité d’accueil 
d’ouvrages plus récents, qui disposent de chambres 
de visite, de vides sanitaires ou d’autres 
emplacements : ils peuvent devenir très intéressants. 
 
Les ouvrages de grande hauteur peuvent accueillir 
des choucas, des pigeons, des chouettes effraies ou 
encore des faucons crécerelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenez vos bottes, une lampe de 
poche, vos jumelles et allez fouiner 
sous les ponts de votre secteur, peut-
être avec des amis ? Surtout, soyez 
prudents et prenez toutes les 
précautions nécessaires avant de 
traverser le cours d’eau ou de 
parcourir l’intérieur d’un pont. 
 
 
 
Le choucas des tours aime à se nicher 
dans les vieux murs. 
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 Notez tout ! 
 
 
L’outil indispensable du naturaliste, c’est son carnet, où il y consigne toutes ses 
observations. Devront y être mentionnées toutes les constatations de terrain avec au 
minimum la date (ne pas oublier l’année), le lieu, la commune, la météo, les espèces 
rencontrées avec le nombre d’individus, si possible le sexe, l’âge, le statut de reproduction. 
Ce carnet peut être illustré de dessins, croquis, plans; décoré de découpages, coupures de 
presse; et complété d’anecdotes ou d’impressions personnelles. 
 
Un merveilleux document qui vous fera revivre vos plus belles émotions « natures » ! 
 

 
Aujourd’hui, ce carnet peut être enregistré sur un ordinateur. Voici 
le modèle d’une fiche qui vous permettra, après l’enregistrement de 
toutes vos données, d’effectuer des sélections par : espèce, date, lieu, 
commune…. 
 
Mais ces données ne servent pas à grand chose si elles ne sont pas 
utilisées (autrement que par vous). Vous pouvez les donner à une 
association telle le Musée d’histoires naturelles à Bruxelles qui 
recueille des renseignements en provenance de tout le pays. 
 
Elles permettront de faire des inventaires de sites naturels, des 
études d’impact, des délimitations de zones sensibles, 
l’établissement d’atlas de répartition ou de listes rouges d’espèces 
menacées. 
 

Pour une association de protection de la nature, la récolte des données est essentielle et 
constitue son patrimoine; chacun peut l’augmenter avec un peu de méthode. Faut-il 
préciser que toutes vos données peuvent nous être communiquées et que nous les 
exploiterons ou les ferons exploiter ! 

 
 
 

Autres observations utiles :  
 

 
Vous pouvez également noter : 
- les animaux écrasés sur les routes; 
- les cas de pollution flagrants; 
- les dépôts d’ordures sauvages; 
- les dépôts clandestins (vieilles voitures, pneus, …); 
- les abords des routes non nettoyés… 
 
 
Bref, devenez un naturaliste consciencieux, méthodique dont la mémoire est précieuse. 
Vos archives feront de vous un vrai protecteur de la nature. 

BLOC NOTES 

 

Espèce : 

Météo : 

Date : 

Heure : 

Lieu : 

Altitude : 

Commune : 

Nombre : 

Sexe : 

Age : 

État :  

Statut : 

Nom de l’observateur : 

Commentaires : 
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 Désamorcez les pièges. 
 
 
On n’imagine pas le nombre et la variété de traquenards de toutes sortes qui traînent 
partout et qui détruisent impitoyablement notre faune sauvage, quelques-uns parfois 
même dans notre jardin. En voici quelques exemples. 
 

Les trous dans le sol. 
 
Mettez-vous à la place du hérisson qui trotte dans la nuit et dans le noir, à la recherche de 
sa nourriture. Ce n’est pas évident pour lui de se souvenir qu’il y a dans votre jardin une 
piscine vidée pour cause de travaux. Comment, s’il n’a pas été tué par son plongeon sur le 
carrelage, pourra-t-il remonter le long des parois abruptes ?  
 
On peut facilement boucher ces trous, laisser pendre sur les côtés un tissu ou un grillage, 
poser planche ou branche inclinée permettant de remonter. Vérifiez donc chez vous, chez 
vos amis, dans la villa des vacances ou dans la cour de l’école ou de l’entreprise, s’il n’y a 
pas de trous au ras du sol guettant la faune terrestre et nocturne. 
 

Les bouteilles vides dans la nature. 
 
Tout le monde connaît les risques de blessures au bétail dues au verre cassé, mais qui 
soupçonne que des milliers de petits mammifères (micromammifères) meurent dans 
d’atroces souffrances dans les bouteilles abandonnées ? Quoi de plus anodin que de se 
débarrasser discrètement d’une bouteille vide dans la nature ! 

 
Hop ! Dans les roseaux, la canette de bière du pêcheur. Hop ! 
Les récipients inutiles du pique-nique familial sur le talus de la 
route. Hop ! La bouteille d’eau du promeneur dans un fourré. 
C’est la solution de facilité encouragée par la civilisation du 
gaspillage et la multiplication des poubelles saturées et mal 
entretenues dans la nature. 
 

Quoi de plus attirant qu’un fond de bière ou de jus de fruit pour un mulot ou un 
campagnol ? Les musaraignes seront attirées par les insectes noyés dans le fond du liquide 
ou par les cadavres des rongeurs déjà emprisonnés. Les micromammifères peuvent être 
tentés par une exploration des bouteilles parfaitement propres car ils recherchent les trous 
de leur taille pour se sécher et s’entretenir le poil par frottement. Mais quand il s’agit de 
sortir, les choses se compliquent ! 
 
En effet, il fait souvent très chaud ou très froid au contact du verre. La buée colle les poils à 
la paroi et les griffes n’ont pas de prise. Aucune possibilité de prendre appui pour se 
faufiler hors du piège. On s’épuise vite et pas moyen de se refaire des forces. Si la bouteille 
est inclinée vers le haut, il est impossible de s’échapper. 
 
Ainsi des milliers de petits mammifères utiles et parfois protégés par la loi meurent à la 
suite apparemment anodine d’un jet d’ordures dans la nature. Nous devrions le remplacer 
par un autre geste, plus écologique celui-ci : récolter les bouteilles abandonnées et recycler 
le verre. Nous ferions ainsi deux bonnes actions d’un seul coup. 
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Les baies vitrées. 
 

Nombre d’oiseaux s’assomment ou se tuent en vol en 
percutant des fenêtres et des baies vitrées. Il existe 
divers systèmes pour éviter cela : des silhouettes de 
rapaces soit autocollantes, soit maintenues par 
électricité statique et donc repositionnables. On peut 
aussi faire n’importe quel dessin avec du blanc 
d’Espagne disponible, pour pas cher, dans une 
droguerie. L’essentiel est de visualiser la vitre. Les 
enfants peuvent faire des dessins selon les saisons et 
quand on veut les changer, un simple chiffon sec suffit 
pour effacer. 
 
Inspectez les abords des immeubles de bureaux 
modernes. C’est triste ce qu’on peut trouver comme 
cadavres d’oiseaux, surtout en période de migration. On 
a pensé un moment qu’ils se suicidaient devant ces 
monuments stériles. Allez voir les propriétaires ou les 
responsables de l’immeuble avec les cadavres et essayez 
de trouver une solution. 
 
 
Et si vous trouvez un oiseau assommé, mettez-le dans un 
carton fermé au chaud et dans le noir. Prévoyez un tissu 
de fond pour qu’il puisse s’accrochez les pattes. Après 24 
heures de repos, soit il s’enfuit en pleine forme dès que 
vous ouvrez la boîte (éloignez-vous des fenêtres !), soit il 
a été mortellement choqué. 
 

 

Les fils de nylon. 
 
En Angleterre, les clubs « nature » organisent 
des concours de ramassage de fils nylon 
abandonnés par les pêcheurs au bord des 
cours d’eaux, des étangs, des lacs et des plages. 
C’est par kilomètres que les gagnants sont 
départagés. On imagine les hérons, canards, 
oiseaux de toutes sortes et autres animaux 
piégés par ces déchets si prompts à serrer un 
collet ou à garrotter une patte. 
 
Ramassez ostensiblement tout ce qui traîne autour des pêcheurs et expliquez l’importance 
de ne pas laisser des morceaux de ligne nylon dans la nature. 
 
 
D’autres pièges attendent encore la faune dans la nature : appâts empoisonnés, déchets 
toxiques, routes dangereuses pour les animaux en migration (principalement les 
batraciens au début du printemps), etc. N’hésitez pas à agir auprès des pouvoirs concernés 
pour les réduire ou mieux  les éliminer; prévenez également toute association locale qui 
vous aidera dans vos démarches et qui agira également pour remédier au problème. 
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 Recueillez les animaux blessés. 
 
 
La loi interdit le transport d’espèces protégées vivantes ou mortes. Il faut donc se contenter 
de donner les premiers soins d’urgence et de contacter le centre de revalidation et de soins 
le plus proche de l’endroit où l’animal a été trouvé. 

 
Pour les mammifères : notez le lieu exact, la commune, les 
premiers symptômes, les causes probables de blessure. Faites 
attention aux morsures. Si vous ne parvenez pas à capturer 
l’animal, faites appel au garde forestier de votre cantonnement ou 
aux pompiers et faites transporter l’animal au centre le plus 
proche. Ne le forcez pas à manger ou à boire. 

 

Pour les oiseaux : couvrez l’oiseau avec une couverture, une veste, un tissu afin de 
l’immobiliser sans risques. S’il s’agit d’un rapace maîtrisez d’abord les serres; pour le 
héron, méfiez-vous du bec. Evitez cris et gestes brusques. Glissez l’animal dans un carton 
percé de trous d’aération. N’utilisez jamais de cages en grillage ou en barreaux dans 
lesquelles les oiseaux s’abîment. Contactez le centre de soins le plus proche afin d’y 
conduire votre protégé. 
 
Si vous devez garder l’oiseau quelques heures, ne forcez pas un oiseau à boire ou à manger. 
Proposez-lui une nourriture adaptée (vers de farine, viande crue hachée) et mettez le bec 
en contact avec un filet d’eau qui coule du robinet. S’il a soif, il saura se désaltérer tout 
seul. 
 
Attention : une jeune animal seul n’est pas forcément abandonné ! Rapportez d’urgence 
sur leur lieu de découverte les faons et les oisillons soi-disant abandonnés, ramassés au 
printemps. Ils seront récupérés par leurs parents si vous faites vite. Le faon sera déposé 
dans de l’herbe haute et vous surveillerez le retour de la mère de loin aux jumelles. Pour les 
oiseaux, mettez-les dans un faux nid, dans un carton suspendu hors de portée des chats, 
sur le lieu exact de la trouvaille. Surveillez le retour des parents de loin et assurez-vous 
qu’ils restent chauds et qu’ils appellent leurs parents. 
 
Ce n’est que si les parents se désintéressent de leur progéniture, que vous devrez les 
recueillir et vous en occuper en attendant la prise en charge par le centre de revalidation. 
 
Et si vous disposez de quelques heures de liberté par semaine, pourquoi ne pas donner un 
coup de main au centre de soin de votre coin ? Une initiative qui sera très appréciée ! Pour 
connaître les coordonnées complètes des centres dépendant de Ligue Royale Belge pour la 
Protection des Oiseaux, contactez le service coordination à Bruxelles (02/521.28.50). 
 

 
 

   
 

 Ce hérisson doit être réhydraté;  
 ensuite, il suivra sa convalescence dans 
 une salle réservée à son espèce. 
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 Proscrivez les poisons. 

 

Les pesticides.  
 
Evitez les pesticides (désherbants, insecticides, fongicides…) dans votre 
maison et votre jardin. Ces produits chimiques, même agréés, même à 
faible dose, contaminent tout notre environnement et les chaînes 
alimentaires.  
 
Outre les risques liés à la santé humaine (allergies, troubles neurologiques, cancers, 
atteintes de la fertilité…), ces produits causent des dégâts chez tous les animaux 
insectivores (oiseaux, hérissons, chauves-souris), amphibiens et poissons, prédateurs 
(rapaces, renards…). Moins on en utilise, mieux on se porte, et mieux ce sera pour la faune. 
 
Il faut se rappeler qu’un gramme de désherbant répandu sur la berge d’un fossé en eau 
pollue le ruisseau sur 10 kilomètres ! De quoi réfléchir ! 
 

 
 

Les raticides. 
 
Deux espèces de rongeurs exotiques ont été introduites : ragondin et rat musqué. Les deux 
espèces peuvent faire des dégâts dans les cultures et creusent des terriers dans les digues. 
Aussi, certains sont tentés d’empoisonner ces animaux par carottes traitées avec un 
anticoagulant.  Les animaux agonisent lentement et souffrent longtemps. Ces carottes, 
coupées en morceaux, et déposées sur les berges sans aucune précaution, feront d’autres 
victimes : lièvres, poules d’eaux, canards… 
 
Même si les deux espèces sont considérées comme « nuisibles », seules les techniques de 
piégeages sélectives et relativement efficaces devraient être utilisées. 
 
Si vous constatez que l’usage de ces carottes empoissonnées a lieu dans votre région,  
protestez et demandez le soutien des associations de protection de la nature. 
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Jardinez bio avec les insectes auxiliaires ! 
 
Les bleuets, les papillons et les coccinelles, chassés par l’agriculture intensive, cherchent 
un refuge… Offrez-leur un havre de paix, qui sera aussi pour vous une source inépuisable 
d’observations et de découvertes. 
 
Mais avant de protéger, il faut d’abord ne pas détruire. En tant que jardinier, vous avez 
entre les mains un rôle prépondérant dans la préservation de l’environnement. Pour cela, il 
est important de proscrire les produits chimiques qui polluent et représentent un danger 
pour votre santé et la nature. Il existe des techniques simples qui favorisent les processus 
biologiques et limitent l’utilisation de ces produits. 
 
Les insectes jardiniers (coccinelles, forficules, syrphes…) ont un rôle capital contre les 
ravageurs, pour polliniser les fleurs (abeilles, papillons…), pour dégrader les matières 
végétales. Protégez-les.   

 
 
Il vous est également possible d’acheter un kit d’élevage de coccinelles. 
Renseignez-vous auprès de GAWI A.S.B.L. - 04/379.06.84 
 
 

Enfin, évitez d’utiliser de la tourbe. Extrêmement pauvre en nutriments, 
elle ne convient pas à l’alimentation des plantes et doit être complétée 
d’engrais. De plus, elle est prélevée dans les tourbières, qui sont des 
milieux naturels uniques, véritables reliques de plusieurs milliers d’années. 
En remplacement, vous pouvez fabriquer vous-même votre compost ou 
utiliser des terreaux à base de matières végétales : copeaux, fibres de bois, 

noix de coco… (Une brochure « le compostage individuel » de la R.W. est disponible par 
fax au 081/33.51.33). 
 

 
 
 

Un jardin naturel, c’est une mosaïque de milieux qui accueillent la vie sauvage.
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 Diminuez l’impact de la chasse. 

 
La réglementation sur la chasse fixe toute une série de conditions et 
notamment des périodes d’ouverture ou l’affichage des battues. 
 
Signalez, le plus précisément possible, aux agents des Eaux et Forêts de 
votre cantonnement, les comportements suspects : coups de feux 
nocturnes, voitures circulant de nuit dans des zones rurales, lâchers de 
gibier…, mais aussi les découvertes de cadavres d’animaux, les fils des 
tendeurs ou les cages avec des chardonnerets ou des pinsons des arbres 
(la tenderie est interdite en Région wallonne). 
 

Non seulement la chasse dégrade la nature (dérangement et destruction d’animaux, 
pollution par les plombs, bruit…) mais elle constitue en plus un réel danger pour les 
usagers de la nature, qui risquent - malgré tous les règlements - à tout moment de recevoir 
des projectiles ! Afin de diminuer ce risque, l’idéal serait l’interdiction de chasser le 
dimanche après-midi. C’est le moment où le plus grand nombre de personnes fréquentent 
la nature, les risques sont donc multipliés. C’est aussi le moment où se produisent le plus 
grand nombre d’accidents. 
 
Si vous êtes propriétaire de terrains, vous êtes parfaitement en droit de refuser que l’on 
chasse chez vous si tel est votre souhait. En cas de chasse illégale chez vous, vous devez 
appeler soit la police locale, soit le garde des Eaux et Forêts du cantonnement dont vous 
dépendez. L’important est d’identifier les contrevenants en prenant des photos, en faisant 
appel à des témoins, en notant les numéros minéralogiques des véhicules utilisés par les 
chasseurs. Tous ces renseignements seront communiqués à la police qui transmettra le 
dossier au Procureur du Roi. Une copie sera faite pour notre association qui vous 
soutiendra au niveau juridictionnel. Attention : les gardes-chasse des associations de 
chasse et des fédérations de chasseurs sont des gardes privés payés par les chasseurs; ils 
n’ont aucune autorité et ne peuvent vous obliger à accepter la chasse sur vos terrains. 
 

 
 

Hommage (?) rendu au gibier par les chasseurs après la chasse. 
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 Agissez pour la nature. 

 
Pourquoi les spots publicitaires nous présentent-ils souvent des personnages dans une 
belle nature ensoleillée, riche de chants d’oiseaux, de papillons et de bébés animaux qui 
courent dans tous les sens ? Tout simplement parce que cette nature représente pour nous 
un symbole de plaisir, d’équilibre et de bonheur. Un vrai paradis ! 
 

Rendez votre jardin vivant. 
 
Alors, pourquoi ne pas concevoir nos espaces libres, nos jardins, nos parcs, en espaces 
verts vivants, dans lesquels on laisse la nature sauvage s’épanouir ? 

 
Il est tout à fait possible de le faire soi-même, sans dépenser 
beaucoup d’argent. Avec un peu d’astuce et de compétence, on 
peut transformer une sinistre cour d’école bitumée ou une 
pelouse mono-spécifique entourée d’un mur en thuyas, en un 
jardin de plaisir et de vie qui stimule tous nos sens. Ainsi, nous 
pourrons mieux vivre le rythme des saisons, apprivoiser à 
nouveau la nature en oubliant nos peurs ancestrales. 
 

Tout d’abord, il faut bien connaître votre terrain et donc identifier ses richesses; le vivre 
aux quatre saisons. Il est indispensable de connaître la flore qui se serait naturellement 
implantée sur votre site, compte tenu de la composition du sol et du climat. 
 
Chacun sait que la qualité de la végétation influera sur la qualité des animaux herbivores et 
donc sur l’ensemble de l’écosystème. Dans la nature, les plantes qui poussent sur un 
terrain sont celles qui sont le mieux adaptées. Et la faune qui colonisera ces plantes 
également. Ainsi, en recherchant la végétation spontanée, on a des chances d’obtenir un 
écosystème équilibré. Cela vous évitera de commettre de grossières erreurs telles que la 
plantation en plaine de conifères adaptés à l’altitude. 
 
Cependant, il faut savoir adapter cette loi générale pour éviter l’uniformisation, car la 
végétation spontanée sur un site peut être très spécialisée et monotone. Ainsi, si on laisse 
pousser les plantes naturellement, on risque d’obtenir des arbres de même essence et de 
même âge, donc un peuplement uniforme et un écosystème simplifié, soit le contraire de la 
biodiversité. 
 
La biodiversité reste l’un des grands principes de base de l’écologie. Il est désolant, en effet, 
de voir la multiplication de haies de « béton vert » en thuyas ou en lauriers, pour 
« protéger » les jardins des villas de lotissements. 
 
D’abord parce que peu d’espèces animales acceptent de s’y installer, même pour nicher. 
Ensuite, parce que ces peuplements mono-spécifiques sont fragiles : si un parasite ou une 
maladie survient, c’est toute la haie qui est menacée. 
 
Une haie champêtre, aux essences diverses et aux couleurs variées, peut très bien vous 
cacher de vos voisins, tout en attirant des écureuils et des oiseaux. On recherchera cette 
richesse par la diversité des reliefs du terrain, des compositions du sol, des microclimats, 
mais aussi des essences, des âges des végétaux et de leur structure. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à notre brochure « Haies et taillis, refuges des animaux ». 
Enfin, n’oublions pas que l’eau apparaît indispensable pour enrichir un milieu.  Les 
écosystèmes aquatiques sont parmi les plus riches naturellement. N’est-ce pas le milieu qui 
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donna naissance à la vie ? N’hésitez donc pas à créer un point d’eau, une petite mare ou 
une fontaine qui contribuera à augmenter la richesse des espèces, à désaltérer les oiseaux 
ou permettre la reproduction des grenouilles et crapauds. On évitera d’y lâcher des 
poissons qui mangent tous les œufs des amphibiens. 
 
Il est intéressant également de valoriser les accidents du terrain, tels par exemple les 
arbres morts couchés sur le sol. Plutôt que de tenter à grands frais de les gommer, il faut au 
contraire les utiliser pour diversifier votre paysage. Ainsi, au milieu d’une grande pelouse, 
on peut laisser des graminées s’épanouir autour d’une souche : des insectes y trouveront 
leur bonheur. 
 
Enfin, quand votre terrain commence à reprendre un aspect naturel et varié, il reste à 
ajouter la cerise sur le gâteau. Toute une série de techniques nous permettent de favoriser 
la colonisation de la faune (nichoirs en bois pour oiseaux et chauves-souris, tas de bois 
pour hérisson, abris à insectes, plantes à papillons ou à abeilles).  
 
Réduisez au minimum l’entretien de vos espaces, pour économiser argent et énergie et 
conserver l’équilibre du site sans détruire la faune ou la flore sauvages. Il consistera à 
faciliter l’accès et l’usage du terrain sans le dénaturer. On pourra tondre ou faire pâturer 
les espaces ouverts, limiter l’envahissement des plantes pionnières, faire tomber les arbres 
dangereux. Il est aussi très simple, par exemple, de laisser un mètre de diamètre non tondu 
ou fauché autour du pied des arbres. 
 
Evitons les espaces verts stériles qui nous font vivre dans une nature pauvre et insipide. 
C’est si facile de créer des petits paradis ! 
 
 

Accueillez les oiseaux des jardins. 
 

 
Qui n’a jamais rêvé d’être entouré d’oiseaux, autour de sa 
maison, de son école ou de son lieu de travail ? C’est 
l’expression d’un besoin fondamental : vivre dans un 
environnement vivant, plein de couleurs, de chants d’oiseaux et 
riche d’un spectacle naturel permanent. Il a été démontré, par 
exemple, que les chants d’oiseaux avaient une valeur 
thérapeutique et que l’installation de nichoirs dans les espaces 
verts d’un hôpital contribuait à augmenter le taux de guérison 
des malades. 
 

Ainsi, nous sommes heureux près des oiseaux. Qu’à cela ne tienne, il est si facile de les 
attirer près de chez soi, qu’il serait stupide de s’en priver. 
 
En hiver, il est utile de disposer de la nourriture pour les oiseaux seulement s’il fait très 
froid, et surtout quand le sol est recouvert de neige ou de givre. En effet, il importe que les 
oiseaux conservent leurs habitudes alimentaires s’il fait beau et qu’ils ne s’habituent pas 
trop à la manne artificielle que vous leur offrez. Il y va aussi de leur sauvegarde : on évitera 
ainsi les rassemblements artificiels d’oiseaux propices aux épidémies ou à la prédation 
(chats, rapaces, …). 
 
La nourriture déposée sera fonction des espèces observées. Les trois catégories de 
restaurant pour les oiseaux sont : 
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☺ Pour le merle, la grive, l’étourneau, les pinsons des arbres et du nord, le rouge-gorge, 

on répandra des brisures de maïs, de blé, des fruits mûrs (pommes, poires…) sur le sol, 
sous un arbre ou dans une prairie.  

 ☺ Pour les rapaces et les corvidés, on pourra faire de même avec des déchets de viande en 

veillant à ne pas polluer une source ou un captage. 
 ☺ Pour les autres espèces (mésanges, verdier, sittelle, gros-bec, tarin des aulnes…), on 

disposera des graines (blé, tournesol, brisures de maïs…) et de la graisse animale non salée 
en plaque ou de la margarine dans des mangeoires abritées du vent et de la pluie. Cela 
pourra être un rebord de fenêtre dans un immeuble moderne, sur une terrasse ou dans une 
mangeoire plantée dans le jardin. 
 
Régulièrement, il faudra nettoyer ces mangeoires à l’eau javellisée pour les désinfecter et 
éviter la contamination par des germes contenus dans les crottes. Bien rincer et laisser 
sécher avant de les réutiliser. 
 
S’il gèle plusieurs jours de suite, il importe de disposer des abreuvoirs avec de l’eau chaude, 
dans un endroit chaud ou ensoleillé, pour éviter qu’elle se transforme en glace rapidement. 
Prévoyez des bassins peu profonds, avec des perchoirs et des bords en pente douce pour 
éviter les noyades. 
 
A la belle saison, il faut arrêter le fonctionnement des mangeoires, mais on peut laisser les 
abreuvoirs ou les bassins dans lesquels les oiseaux viendront boire et se baigner. 
 
Outre la nourriture, il est utile de prévoir des nichoirs. En effet, toutes les espèces qui 
recherchent des cavités pour nicher manquent de sites car les arbres creux sont souvent  
coupés et les greniers des maisons de moins en moins accessibles. 
 
Pour la construction de mangeoires, mais aussi pour une multitude d’autres conseils ainsi 
que la mise en place de nichoirs, reportez-vous à notre document « aidez les oiseaux en 
hiver ». 
 
On prendra certaines précautions pour éviter les risques d’accidents : 
 

☺ On veillera à la maintenance des accès pour un oiseau qui niche dans la maison 

(hirondelle par exemple) et à ne pas l’enfermer en période de reproduction. 

 ☺Il restera à fixer un grelot aux colliers des chats du quartier, à grillager l’accès des 

tuyaux creux qui peuvent emprisonner des oiseaux (conduits de cheminée, poteaux en 
métal…). 

 
  ☺ Vous pouvez maintenant observer tous ces oiseaux 

qui ont élu domicile chez vous, et ainsi mieux les 
connaître. Essayez, avec une paire de jumelles, c’est si 
facile !  
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 Consommez sans détruire. 

 
 
Acheter, c’est déjà agir ! De nombreux produits de consommations cachent des pollutions, 
des destructions impitoyables de la nature. D’autres suivent une éthique respectueuse des 
hommes, des animaux et de l’environnement. Evitez les uns, encouragez les autres ! 
 
Voici quelques exemples, mais il en bien d’autres que vous découvrirez par vous-même, 
maintenant que votre attention a été attirée sur ces problèmes. 
 
 
▪ Les meubles en teck sont solides, mais ce bois provient de dictatures, comme la 
Birmanie, et de pays corrompus, détruisant leurs dernières forêts pour enrichir quelques 
vandales. Avec les forêts disparaissent les animaux, la biodiversité et les peuples indigènes, 
chassés de leur lieu de vie. Renseignez-vous sur l’origine du bois que vous achetez; le 
consommateur a le droit d’être informé. 
 
▪ En voyage, les occasions sont nombreuses de ramener un animal vivant ou mort : 
tortues dans les souks du Maghreb, mygales épinglées en Guyane française, tableaux en 
ailes de papillons… Ne ramenez ni animal, ni même de produit à base d’animal (ivoire, 
plumes, coquillages, peu de serpent…). C’est pour le touriste que ces animaux ont été tués.  
 
▪ N’achetez pas de produits cosmétiques ou ménagers testés sur animaux. Il en existe 
des centaines d’autres tout aussi bons et sûrs, ayant été testés par les méthodes alternatives 
(demandez notre liste mise régulièrement à jour). 
 
▪ Les NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) sont à la mode ! On vide la nature 
pour remplir les terrariums de lézards, scorpions et autres bestioles, dont certaines fort 
dangereuses. De plus, ces animaux sont porteurs de bactéries (salmonelles pour les 
reptiles…) dangereuses pour votre santé et celle de vos enfants. Boycottez ce genre de 
ventes. Si vous désirez une compagnie animale, adoptez un des milliers de chiens ou de 
chats qui vous attendent dans les refuges. 
 
 
 
 
 
Comment respecter les besoins particuliers d’un iguane de 
deux mètres ou d’un varan de 100 kg ? Espace vital, 
nourriture, température, humidité : que de contraintes mal 
connues ! 
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 Agissez en écrivant ! 

 
 
Vous n’imaginez pas le pouvoir que vous détenez. A l’heure où chacun ne 
songe qu’à sa petite personne, toute action citoyenne d’un individu, en son 
nom personnel, prend une valeur de plus en plus importante : une lettre 
reçue dans la rédaction d’un journal télévisé représente pour le rédacteur 
en chef l’opinion de plusieurs milliers de personnes. Une lettre reçue par un 
élu méritera presque toujours une réponse, surtout si c’est un électeur. Une 
lettre reçue dans une entreprise sera considérée en haut lieu. 
 

Faites ce petit effort une fois par semaine (La plupart des journaux et des périodiques ont 
une rubrique dans laquelle les lecteurs peuvent s‘exprimer). N’hésitez pas à écrire des 
lettres personnelles pour défendre la nature, sa flore et sa faune. Voici quelques exemples : 
 
- Vous en avez assez de voir les actualités (ou toute autre émission) systématiquement pro-
chasse ou anti-renards ? Protestez. Exigez l’objectivité et le droit à la parole auprès de la 
rédaction de la chaîne. 
 
- Vous constatez la présence d’un cirque avec des animaux en cage dans des conditions 
déplorables. Signalez-le immédiatement par téléphone et par écrit auprès des Services 
vétérinaires du Ministère de l’Environnement. 
 
- Vous êtes révolté contre une marée noire ou une pollution industrielle. Ecrivez au PDG de 
la société responsable. Il va vous envoyer une réponse type et c’est ici, que vous pourrez 
être le plus efficace : répondez à sa lettre et posez des questions précises. La première lettre 
que vous avez reçue a été envoyée par une secrétaire, la seconde sera rédigée par un 
responsable. 
Au moment où nous préparons ce dossier (décembre 2002), les plages de Galice sont 
polluées par la pire marée noire depuis 10 ans. Des milliers de tonnes de fuel se déversent 
dans la mer. Jour après jour, les habitants aidés de volontaires venus de tous pays 
nettoient les côtes, mais comme le bateau, échoué à 200 km des côtes continue à perdre sa 
cargaison, c’est un travail sans fin. Des milliers d’animaux en sont les premières victimes ! 
 
- N’hésitez pas à contacter, suivant le type de problème, vos élus locaux, régionaux et 
fédéraux : demande de déclassement du chat haret de la liste des espèces pouvant être 
chassées toute l’année (compétence régionale), création d’une mare dans un espace vert 
(compétence communale), respect du bien-être animal (compétence fédérale)… 

 
 
Un dernier conseil : félicitez toutes les initiatives prises en faveur de la 
nature et, de toutes vos lettres, envoyez une copie à l’association la plus 
proche ou à celles dont vous êtes membres, pour les informer. 

 
 
Des questions, des suggestions… ? Ecrivez-nous sans tarder. 
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