Oiseaux
Le Pinson des arbres est
l’oiseau nicheur le plus
répandu en Suisse. Le mâle est
reconnaissable grâce à sa poitrine rouge
rouille, tandis que la femelle revêt un
plumage beige, plus discret.
Ils couvent au mois d’avril, dans leur nid
à la forme très complexe, souvent caché
entre deux branches.

Le mâle du Rougequeue à front blanc
(Phœnicurus phœnicurus) possède
un plumage rouge orangé sur la poitrine,
alors que sa tête est noire avec le front
blanc. Il vit souvent dans les vergers
haute-tige. Comme il niche à l’intérieur
de cavités, on peut le favoriser à
l’aide de nichoirs pour cavernicoles.

Les fleurs de l’Aubépine, attirent toutes
sortes d’insectes indigènes entre mai et
juin. D’août à octobre, lorsque les baies
rouges arrivent à maturité, les oiseaux
s’en nourrissent également.

Les arbres et bosquets d’essences indigènes assurent la survie des oiseaux
Les sites avec une importante richesse structurelle sont autant de milieux de vie favorables
à une grande diversité d’espèces. Dans les jardins, les haies avec une grande variété de
buissons indigènes sont particulièrement appréciées. Les oiseaux peuvent s’y nourrir
d’insectes et de fruits, dont des baies. La présence de haies assure la survie d’un grand
nombre d’espèces d’insectes, par l’offre en nourriture, en abris et en lieux de reproduction.
L’aubépine, par exemple, est utilisée par 160 espèces d’insectes.
Les tas de branches servent de cachette et d’abri pour l’hiver
Les branches et les feuilles mortes ne sont pas des déchets, mais une ressource de nourriture
et de nutriments importante pour beaucoup d’insectes, de petits animaux et même de
champignons. Le reste se transforme progressivement en humus. Leurs tas, qui permettent
aux amphibiens, hérissons et orvets de passer plus sûrement l’hiver, devraient avoir leur place
dans chaque jardin. Lorsqu’on les laisse se recouvrir de plantes grimpantes ou rampantes,
ils servent également de biotope au Rouge-gorge familier ou au Troglodyte mignon.

La pose de nichoirs à l’intérieur des zones bâties permet
le retour de la Mésange charbonnière. Elle est bien répandue
et peu farouche.

Grâce notamment à la mise en place de nombreuses
mangeoires à oiseaux pendant l’hiver, les populations de
Verdier d’Europe ont passablement augmenté ces
dernières années.
Photo du haut:
Le Moineau domestique est typiquement une espèce liée à
la présence humaine. Partout ou l’humain est installé, il trouve
des moyens de subsistance dans les restes de nourriture.

