
Jardins oiseaux (résumé de conférence) 
 

 
Voici quelques conseils pour bien réussir son jardin d’oiseaux. 
 
 
Pour attirer un grand nombre d’espèces, il est important que la fructification s’étende du début de l’été 
jusqu'à la fin de l’automne pour que le garde-manger soit toujours bien garni. De plus, l’utilisation de 
végétaux qui conservent leurs fruits ou des semences durant l’hiver fourniront une source de nourriture 
jusqu’au printemps pour les espèces résidentes. 
 
L’utilisation de conifères, d’arbres ou d’arbustes denses ou épineux offre une protection contre les 
intempéries, les prédateurs ainsi que les nichoirs naturels. 
 
Un abreuvoir ou un bain d’oiseaux est aussi important si votre terrain est dépourvu d’une source d’eau 
naturelle. L’eau du bain d’oiseaux devrait être changée hebdomadairement afin d’éviter que des larves de 
moustiques s’y développent et que l’eau demeure de bonne qualité. 
 
Votre jardin devrait être calme et bien protégé des vents, les oiseaux doivent s’y sentir en sécurité. Des 
écrans de conifères, d’arbres et d’arbustes denses aideront à rendre votre jardin plus intime pour vos 
amis ailés. 
 
Pour les oiseaux insectivores et omnivores, l’utilisation d’insecticides devrait être minimale afin de ne pas 
nuire aux oiseaux, pour ne pas réduire cette source de nourriture additionnelle. 
 
Et finalement si votre jardin ne suffit pas à la demande, il n’est pas défendu de nourrir vos oiseaux! 
Cependant, l’apport de nourriture doit être constant surtout en hiver, car les oiseaux deviendront 
rapidement dépendants de cet apport additionnel. 
 
Vous trouverez ci-dessous plusieurs listes de végétaux qui pourront vous aider dans la planification de 
votre jardin d’oiseaux. 
 
Listes de plantes à fructification estivale  
 
Amélanchier canadensis et ses cultivars 
Amélanchier alnifolia et ses cultivars 
Aronia melanocarpa et ses cultivars 
Lonicera sp.(Chèvrefeuille) 
Prunus sp.(Cerisier et Prunier) 
Sambicus canadensis et pubens (Sureaux) 
Ribes sp. (Gadelier) 
Rubus sp. (Ronce et Framboisier) 
Shepherdia sp. 
Vaccinium sp. (Bleuet) 
 
Listes de plantes à fructification automnale 
 
Celastrus scandens (Bourreau des Arbres) 
Cornus Alba et ses cultivars (Cornouillier) 
Cornus stolonifera et ses cultivars (Cornouillier) 
Crataegus sp. (Aubépine) 
Cotoneaster sp. 
Fagus grandifolia (Hêtre à grandes feuilles) 
Ilex verticillata et ses cultivars (Houx verticillé) 
Malus sp. (Pommetier) 
Parthenocissus quinqefolia (Vigne vierge) 
Rhus glabra et typhina (Vinaigriers) 
Viburnum sp. (Viorne) 
Vitis sp. (Vigne) 
 
 



Liste de plantes à fruits ou semences persistants l’hiver 
 
Abies balsamea (Sapin beaumier) 
Acer ginala (Érable de l’Amur) 
Berbéris sp. (Épine-vinette) 
Betula sp. (Bouleau) 
Celastrus scandens (Bourreau des Arbres) 
Celtis occidentalis 
Juniperus sp. (Genévrier) 
Ilex verticillata et ses cultivars (Houx verticillé) 
Pinus sp. (Pins) 
certaines variétés de Malus sp. (Pommetier) 
Rhus typhina (Vinaigrier) 
Rosa rugosa et ses cultivars (Rosiers rugueux) 
Rosa rubrifolia 
Taxus sp. (If) 
 
Liste de plantes attirant les Colibris 
 
Aquilegia sp. (Ancolie) 
Camcis indiana summer 
Dicentra spectabilis (Coeur saignant) 
Hosta sp. 
Lilium sp. (Lys) 
Lobelia sp. (Lobélie) 
Lonicera sp. (Chèvrefeuille grimpant) 
Lupinus sp. (Lupin) 
Monarda sp. (Monarde) 
  
Liste de plantes servant d’abri ou de nichoir 
 
Abies balsamea (Sapin beaumier) 
Juniperus sp. (Genévrier) 
Graminées ornementales de haute taille 
Picea sp. (Épinette) 
Physocarpus sp, (Physocarpe) 
Rosa rugosa (Rosier rugueux) 
Thuja occidentalis (Thuya du Canada ou Cèdre) 
Tsuga canadensis (Pruche du Canada) 
 
Liste de plantes préférées pour certaines espèces d’oiseaux 
 
Bruants                      Jaseurs                          Grive                           Merle 
Amélanchier               Amélanchier                   Aronia                          Aronia 
Aubépine                    Aronia                            Amélanchier                 Amélanchier 
Berbéris                      Aubépine                       Bleuet                           Berbéris 
Bleuet                         Berbéris                         Bourreau des arbres    Bleuet 
Bouleau                      Bleuet                            Celtis                            Cerisier 
Bourreau des arbres  Cerisier                          Cornouiller                    Chèvrefeuille 
Cornouiller                 Cornouiller                     Cotonéaster                  Cornouiller 
Cotonéaster               Cotonéaster                   Framboisier                  Framboisier 
Épinette                     Épinette                          Rosier                           Gadelier 
Érable                        Framboisier                    Sorbier                          Houx verticillé 
Framboisier               Genévrier                        Sureau                          Pommetier 
Hêtre                          Pin                                  Vinaigrier                      Rosier 
Houx verticillé            Pommetier                      Viorne                           Sorbier 
Genévrier                   Rosier                                                                  Sureau 
Pommetier                 Sapin                                                                    Vigne 
Pin                             Sorbier                                                                 Vinaigrier 
Rosier                        Sureau                                                                 Viorne 
Sapin                         Viorne 
Sorbier   
Vinaigrier 



 
Moqueur                    Mésange                        Roselin                        Cardinal rouge  
Berbéris                       Aronia                            Amélanchier                 Amélanchier 
Bleuet                          Bouleau                         Bouleau                        Aubépine 
Celtis                           Bourreau des arbres     Cerisier                          Berbéris 
Cerisier                        Chèvrefeuille                 Épinette                         Bourreau des arbres 
Gadelier                       Épinette                        Érable                            Celtis 
Genévrier                     Érable                           Framboisier                   Cerisier 
Houx verticillé              Genévrier                      Genévrier                      Fusain 
Pommetier                   Hêtre                             Pin                                 Houx verticillé  
Rosier                          Pin                                 Sapin                             Frêne 
Sorbier                         Sapin                             Sorbier                          Rosier 
Vigne                           Sorbier                                                                 Sureau 
Vinaigrier                     Vigne                                                                   Vinaigrier 
Viorne                          Vinaigrier 
 
Geai bleu                    Paruline                          Junco                             Sittelle 
 
Aubépine                    Bourreau des arbres      Aubépine                        Bouleau 
Épinette                      Chèvrefeuille                  Berbéris                          Épinette 
Genévrier                   Cornouiller                     Bourreau des arbres       Érable 
Hêtre                           Fusain                           Cotoneaster                    Genévrier 
Pin                              Rosier                            Houx verticillé                  Hêtre 
Pommetier                  Vigne                             Rosier                              Pin 
Sapin                          Vinaigrier                       Sorbier                             Sapin 
Sorbier                        Sureau                          Vinaigrier                         Sobier 
Vinaigrier                   Viorne                                                                     Vigne 
Viorne 
 
Chardonneret          Gros bec            Oriole                 Sizerin                  Viréo 
  
Bouleau                     Érable                 Bleuet                 Bouleau               Cornouiller 
Épinette                     Frêne                  Framboise          Épinette                Épinette 
Genévrier                  Pommetier          Gadelier             Érable                   Genévrier 
Pin                             Rosier                 Sureau               Genévrier              Pin 
Pommetier                Sorbier                                           Pin                        Sapin 
Sapin                         Sureau                                             
Sorbier                      Viorne 
Thuya (Cèdre) 
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