Une information de NATAGORA

Mon jardin d’hiver
En hiver, saison parfois qualifiée de morte, la vie
semble absente du jardin. Erreur ! De nombreux
animaux survivent aux rigueurs du climat grâce à des
stratégies d’adaptation bien rôdées. Et nous pouvons
les aider à traverser ces épreuves.

Pinson des arbres (15 cm) : espèce observée dans
53% des jardins

L’hiver, le temps paraît s’être figé. La vie des végétaux s’est ralentie : peu de croissance, plus de
fleurs et, pour la plupart, plus de feuilles. C’est l’attente des beaux jours, du moins pour les espèces
originaires de nos contrées, les « indigènes ». Les essences exotiques souvent plus sensibles, peuvent
mourir lors de fortes gelées. Raison de plus pour les bannir de nos jardins. Et la faune, qu’en est-il ?
Stratégie n°1, la migration (se déplacer est un atout dont disposent les animaux, pas les végétaux
bien sûr). Certains fuient le froid vers le sud mais il s’agit d’une minorité : hirondelles, coucous,
vulcains (papillon diurne fréquent l’été), … La plupart des espèces animales restent sur place et
recourent à d’autres méthodes de survie.
Stratégie n°2, l’hibernation ou l’hivernage (celle d’animaux peu mobiles, ne pouvant se nourrir).
Grâce à un métabolisme ralenti qui réduit leur dépense d’énergie, ils s’endorment plus ou moins
profondément. Le lérot, l’orvet, la grenouille rousse, la pipistrelle, le bourdon terrestre, le paon du
jour ou le citron, l’écureuil roux, le hérisson, … tous ces hôtes habituels de nos jardins doivent trouver
un abri : trous, anfractuosités dans des arbres, des terriers ou des murs, tas de feuilles ou de
branchages, confort des plantes grimpantes à feuillage persistant comme le lierre, etc. Il est vital pour
nos hi(b/v)ernants de maintenir de tels refuge naturels, voire artificiels comme les nichoirs. Un
tuyau ? Déposé au sol, un petit pot de terre cuite rempli de paille peut devenir l’abri douillet d’une
reine de bourdon (au printemps, elle engendrera une nouvelle colonie d’insectes pollinisateurs si utiles
au potager et au verger). Tous ces animaux sont peu ou non visibles en hiver. Moins ils sont
dérangés, mieux ils résistent aux frimas.
Stratégie n°3, la recherche incessante de nourriture (celle des oiseaux passant l’hiver chez nous).
Certains ont même tendance à se rapprocher des habitations. Les observez-vous ? mésanges, merles,
sittelles, pics épeiches, verdiers, rouges gorges, pinsons, etc. Vous pouvez les aider en leur offrant le
couvert. Le « must », une nourriture naturelle issue du jardin : graines et fruits des plantes sauvages,
pommes et poires de nos vergers, petits insectes du sol et du bois, vers de terre et escargots ...
Pratiquez le nourrissage artificiel des oiseaux par grand froid. Des principes importants à
respecter : 1) Fournir la nourriture régulièrement et toujours à la même place ! (l’oiseau dépensera
moins d’énergie à trouver sa pitance journalière) 2) Surtout ne pas arrêter pendant les périodes de
grand froid (les habitués risquent de manquer de réserves pour trouver une alternative) 3) Nourrir à
tous les étages ! Pour répondre aux divers comportements alimentaires, approvisionnez en hauteur
(sur une mangeoire stable ou en filets suspendus) mais aussi au sol : l'accenteur mouchet, la grive, le
rouge-gorge ou le merle iront s'y servir. Déposez la nourriture sur un support pour la protéger de
l'humidité du sol. 4) Nourrir tôt le matin (si possible aussi en fin de journée) et jamais en
grande quantité 5) Attention aux chats ! Suspendre la mangeoire à une branche ou l’installer sur
un piquet 6) Au menu : des céréales et autres graines. Misez sur la diversité, ils apportent graisses,
sucres, minéraux et vitamines 7) Comme boisson ? de l'eau ! mais, de grâce, SANS additif (ni sel,
huile ou antigel !) 8) Arrêter progressivement le nourrissage au début du printemps.
Participez à l’opération « Devine, qui vient manger chez nous aujourd’hui ? » le week-end des 5
et 6 février 2011. Petits et grands sont invités à observer et dénombrer les oiseaux du jardin.
Plus d’infos sur le sujet ?
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