
J’accueille et j’observe les oiseaux dans mon jardin10 

La nature est bien faite

En étudiant les oiseaux des jardins et plus particu-
lièrement les passereaux (les oiseaux qui vivent 
autour de nous et qui sont généralement chanteurs), 
ainsi que leur régime alimentaire, force m’a été de 
constater que tous les oiseaux qualifi és d’« utiles » 
ne l’étaient pas entièrement, de même que tous 
les insectes ne sont pas nuisibles. La réalité, c’est 
qu’aucune espèce baptisée « nuisible » ou 
« utile » ne l’est à 100 %
L’action de l’une ou l’autre espèce d’oiseau varie 
selon les circonstances locales ou régionales et, 
surtout, selon la façon dont le jardin est aménagé. 
C’est ainsi que la mésange bleue, tout comme 
le bouvreuil pivoine, peuvent devenir importuns 
dans certains vergers, en s’attaquant aux bour-
geons fl oraux, alors que ces deux espèces sont des 
auxiliaires en chassant des insectes prolifi ques : la 
mésange bleue en consommant de nombreuses 
chenilles et le bouvreuil certaines araignées. 
L’étourneau sansonnet, quant à lui, occupe 
volontiers les nichoirs et, dans beaucoup de pays de 
l’Est, chaque jardin a son nichoir à étourneaux. On 
connaît son rôle de prédateur « utile », notamment 
sur les doryphores et les limaces, quand il n’est 
pas surabondant, devenant alors indésirable dans 
certaines régions de vignobles et vergers, notam-
ment à l’époque des migrations d’automne. Tout est 
donc relatif. 
Alors, pourquoi protéger les oiseaux jusque dans 
nos jardins ? Tout d’abord, pour leur rôle bénéfi que 
et indispensable pour maintenir à un niveau raison-
nable les populations d’insectes. Puis, pour leur 
valeur irremplaçable en tant que partie intégrante 
d’une nature libre et sauvage. Ensuite, pour la magie, 
la vie et la beauté qu’ils apportent à nos paysages, 
sans oublier leurs chants et leurs cris, indispensables 
à notre bonne humeur…

Que mangent les oiseaux ? 

Le jardinier se demande souvent ce que consom-
ment les oiseaux dans son jardin et, durant la 
période des nichées, ce qu’ils capturent pour nourrir 
leurs petits. Les observer régulièrement permet de 
les voir évoluer et chasser au sol, saisir une proie 
au vol ou dans les frondaisons des arbres et des 
bosquets. Alors, que mangent-ils réellement ?
La grande majorité des oiseaux chanteurs élèvent 
leurs jeunes durant les mois riches en insectes car 
la croissance de ces derniers demande un apport 
important de protéines pour passer au stade adulte. 
Ils vont consommer principalement des insectes 
vivant de jour, mais aussi des larves de certaines 
espèces nocturnes. Lorsque la vie « grouillante » d’un 
jardin est variée (notamment grâce aux insectes), 
la population d’oiseaux y résidant va refl éter cette 
diversité : les espèces y seront nombreuses grâce 
à un choix de proies abondant. Il faut les considé-
rer comme de bons auxiliaires contre les insectes 
dits « ravageurs ». Ils repèrent très rapidement et 
capturent notamment les espèces dont on ignore 
l’existence tant qu’elles n’ont pas manifesté leur 
présence en faisant certains dégâts néfastes dans 
les cultures et sur certains arbres et arbustes. 
Par contre, ils ne sont d’aucun secours vis-à-vis de 
certains champignons qui engendrent diverses mala-
dies telles que mildiou, rouille et autre  pourriture. 
Les oiseaux les plus utiles au jardin sont notam-
ment : les mésanges dans leur ensemble, la sittelle 
torchepot, les grimpereaux, le rougequeue à 
front blanc, le gobemouche gris et le gobe-
mouche noir, le moineau friquet, l’étourneau 
sansonnet. 
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Rougequeue à front 
blanc mâle (Phoenicurus 
phoenicurus), larve au bec.
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Grimpereau des jardins 
(Certhia brachydactyla).

Sittelle torchepot 
(Sitta europaea).

Mésange charbonnière 
(Parus major).

Précieuses rondes hivernales !
L’activité bénéfi que des oiseaux n’est pas 
restreinte aux seules saisons printanière et 
estivale. En automne et en hiver, rappelons 
que toutes les espèces de mésanges se 
regroupent pour chasser assidûment 
dans les arbres et arbustes, les haies et 
bosquets, les tas de bois et branchages, 
les murs et murets, afi n de trouver de 
nombreux insectes et araignées. C’est ce 
que l’on appelle des rondes hivernales. 
Durant ces rondes, les mésanges 
sont souvent assistées par d’autres 
espèces : roitelets et sittelles torchepot 
notamment, mais aussi grimpereaux. 
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Mésange bleue 
(Cyanistes caeruleus).

Mésange charbonnière 
(Parus major).

La mésange bleue
Essentiellement insectivore en été, elle se nourrit 
surtout de larves et chenilles en tout genre, d’œufs de 
papillon de nuit, de pucerons, de petits coléoptères, 
de charançons et d’araignées. Les jeunes reçoivent 
surtout des chenilles et des pucerons (inutile, donc, 
d’utiliser des insecticides pour combattre ces « petites 
bêtes », ces oiseaux s’en chargeront effi cacement !). 
L’oiseau ouvre les bourgeons et chatons des arbres 
et arbustes afi n de capturer de petits insectes ou 
des larves d’hyménoptère. Elle capture aussi dans 
les feuillages des adultes de diverses tenthrèdes. 
Elle devient franchement granivore durant l’hiver, 
ne dédaignant pas les baies et les fruits sauvages. 
Ce changement d’alimentation lui permet de mieux 
résister aux rigueurs de la mauvaise saison. 

La mésange charbonnière 
Son bec, plus solide que celui des autres mésanges, 
lui permet une gamme de menus plus variée en 
automne-hiver, où les aliments d’origine végétale 
dominent, notamment les graines et les baies, les 
noix et les noisettes. Insectivore le reste de l’année, la 
mésange charbonnière nettoie effi cacement vergers 
et potagers des chenilles, notamment celles de la 
piéride de la rave et de la piéride du chou, prélevant 
volontiers les paquets d’œufs de cette dernière 
collés sous la face inférieure des feuilles de chou. 
Elle nourrit ses petits avec des larves de différents 
insectes et notamment des chenilles de noctuelles, 
phalènes et tordeuses, mais aussi des chrysalides 
de papillons du genre bombyx. Elle peut également 
capturer des diptères, des araignées et parfois des 
petits escargots. 
Par beau temps, les adultes peuvent apporter envi-
ron 30 à 50 insectes en une heure à leurs jeunes 
oisillons !
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La mésange nonnette 
Comme elle cherche souvent sa nourriture dans les 
buissons, les haies et bosquets, et non pas à la cime 
des grands arbres du jardin, elle détruit notamment 
des insectes comme les cheimatobies (chenilles 
arpenteuses de papillons de nuit) dans la strate 
inférieure de la végétation arborée. Insectivore une 
grande partie de la saison estivale, elle se nourrit 
entre autres de pucerons, de forfi cules, de petits 
coléoptères, de chenilles et d’araignées durant la 
saison de reproduction. Elle semble consommer plus 
de graines, de faînes et autres fruits que les autres 
mésanges le reste de l’année. Elle devient d’ailleurs 
essentiellement granivore l’automne et l’hiver. 

Mésange nonnette 
(Poecile palustris).

La mésange boréale 
Elle chasse volontiers sous les buissons en sous-bois 
et consomme surtout des insectes, des araignées et 
beaucoup de chenilles de papillons de nuit du genre 
phalènes et tordeuses (notamment la tordeuse du 
mélèze pour la forme alpestre de cette mésange) 
mais aussi des diptères, notamment des tipules, 
des coléoptères comme certains charançons et 
des hyménoptères. Les baies de chèvrefeuille des 
bois et les graines de labiées sont appréciées. En 
montagne, pendant l’hiver, elle se nourrit principale-
ment de graines de conifères.

Mésange boréale  
(Poecile montanus).
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La mésange noire 
C’est aussi une grande consommatrice d’insectes 
et de leurs larves, ainsi que d’araignées à tous les 
stades, qu’elle chasse dans les aiguilles des coni-
fères et les fi ssures d’écorces et au sol. Elle alimente 
ses nichées avec des araignées, pucerons, psylles, 
mouches domestiques et espèces apparentées, 
parfois des fourmis et autres hyménoptères, et de 
nombreuses petites chenilles. Elle apprécie égale-
ment des chenilles et chrysalides plus grosses, 
qu’elle réduit en morceaux, comme celles de la 
nonne, du bombyx du pin et de l’orgyie pudibonde. 
Plus tard en saison, elle capture aussi les chenilles 
du bombyx disparate, les œufs et papillons de la 
nonne. En hiver, les graines et surtout les semences 
dans les cônes de conifères deviennent pour elle 
une abondante source de nourriture.

La mésange huppée 
À la belle saison, la mésange huppée consomme 
surtout des araignées et des petits insectes à tous les 
stades de leur développement. Comme la mésange 
noire, elle nourrit ses petits d’araignées, de chenilles 
et chrysalides de lépidoptères (noctuelles, phalènes, 
tordeuses) et de larves d’hyménoptères du genre 
« mouches à scie ». Elle prélève également des 
charançons, des tipules et des forfi cules. En hiver, 
les graines de conifères (épicéas et pins) viennent 
compléter son régime, notamment en montagne. 
De temps en temps, elle apparaît aux mangeoires, 
mais ne semble pas s’y stabiliser bien longtemps. 

Jeune mésange noire 
(Periparus ater).

Mésange huppée 
(Lophophanes cristatus).
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Mésange à longue queue 
(Aegithalos caudatus).

Mésange à longue queue 
extirpant des soies sur 
un cocon de chenilles 
processionnaires du pin. 

La mésange à longue queue
Tout au long de l’année, cette mésange se nourrit 
surtout d’araignées et de petits insectes à tous les 
stades, comme les pucerons, charançons, chryso-
mèles, mais aussi certains lépidoptères et hymé-
noptères, notamment des tenthrèdes adultes. Elle 
se nourrit parfois de quelques graines (bouleaux 
et aulnes notamment). Avec l’arrivée du froid, les 
chrysalides, les pupes et œufs d’insectes sont fort 
recherchés.

Prédateurs ou trouble-fêtes de chenilles 
velues…
Chez les oiseaux, seul le coucou gris et 
parfois certaines mésanges s’attaquent 
aux chenilles processionnaires du pin et 
à celles du cul-brun, toutes bigarrées et 
très velues. Groupés en touff es, les poils 
de ces chenilles sont urticants et c’est 
pourquoi les autres oiseaux les évitent. 
J’ai observé des mésanges à longue 
queue élaborant leur nid : elles 
prélevaient régulièrement des soies 
sur les deux grandes bourses soyeuses 
communautaires des chenilles 
processionnaires du pin fi xées aux 
branches d’un pin. Cela provoquait des 
espaces ouverts dans lesdites bourses 
et n’était pas du goût des chenilles. 
Ainsi malmenées, leurs repaires 
forts délabrés, peu de chenilles sont 
sorties pour migrer à la recherche d’un 
endroit favorable à leur nymphose
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Le pic épeiche 
Comparé aux autres espèces de pics, le pic épeiche 
est très végétarien. Il est notamment friand des 
graines de conifères qu’il extirpe des cônes après 
les avoir coincés dans une fente d’arbre. C’est ce 
que l’on appelle une « forge ». Il fait de même avec 
les noisettes et les noix. Au printemps, il perce de 
petits trous disposés en cercles concentriques dans 
l’écorce d’arbres, notamment sur des feuillus comme 
les érables et les bouleaux, afi n d’en boire la sève 
douce et sur des conifères comme les pins pour se 
régaler de résine. Il consomme beaucoup d’insectes 
dès le printemps et de fourmis en été. Il capture aussi 
volontiers des hannetons, des chenilles de lépidop-
tères et de nombreuses larves d’espèces xylophages 
(qui vivent dans le bois) comme celles de coléop-
tères et corticoles, les scolytes et les buprestes. Il se 
nourrit aussi d’œufs et d’oisillons pris au nid, parfois 
dans les nichoirs

Pic épeiche (Dendrocopos major).

Torcol fourmilier 
(Jynx torquilla).

Chasseurs de fourmis
Le pic vert et surtout le torcol fourmilier 
sont spécialistes de la capture des fourmis, 
étant presque les seuls prédateurs de ces 
insectes. De mai à juin, à l’aide de leur 
langue visqueuse et protractile, ils piquent 
et sondent dans les fourmilières, récoltant 
les cocons blanchâtres des nymphes 
pour nourrir leurs jeunes. Ils se ravitaillent 
dans les fourmilières de la fourmi noire 
des jardins et dans celles de la fourmi 
jaune des prairies, mais également dans 
celles d’une espèce de fourmi des bois 
dont le dôme, de taille plutôt modeste, 
se trouve habituellement en prairie, mais 
s’installe également dans les jardins. 
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