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Si vous appréciez la compagnie des petits oiseaux au jardin ou près de la maison, essayez de penser à 
eux au moment des plantations. Certains arbustes constituent non seulement de bons abris mais 
également d'excellents garde-manger pour l'hiver. 
Les arbustes offrent tout ce qu'il faut aux oiseaux qui fréquentent les jardins : emplacements pour 
nidifier, matériaux pour bâtir le nid, graines et baies mais également insectes pour se nourrir, 
protection minimale contre le froid, le vent et la pluie... et la plupart des prédateurs ! 
Plantez donc quelques arbustes, voire une haie libre. 
Outre qu'elle est belle, la haie libre en mélange est en plus écologique. Elle accueille les oiseaux, leur 
offrant un abri de choix. 
Trouvez ci-dessous quelques sujets de choix qui plairont à vos petits amis. 
Figurent dans cette liste que des plantes ornementales avec une fructification pouvant servir de 
nourriture ou un feuillage servant de bon couvert végétal aux petits oiseaux. 
Nous écarterons donc toutes les plantes dites fruitières telles que les mûres, les framboisiers, les 
groseilliers à grappes ou à maquereaux, les lyciums, les vignes, les cerisiers… qui sont connus de tous 
comme être d’excellents garde-manger pour les passereaux. 
Sachant qu’en général, ils préfèrent les baies rouges et délaissent celles de couleur jaune, et certaines ne 
seront mangées qu’une fois ramollies par le gel de l’hiver, comme les petites pommes du pommier 
Everest par exemple… 
 

 
   

 
Cliquez sur les photos des plantes pour accéder aux pages articles de notre site. 
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http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Rosacees/AMELANCHIER-canadensis/Amelanchier-du-Canada/ref105700
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http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Ericacees/ARBUTUS-unedo-Rotundifolia/Arbousier-Rotundifolia,-arbre-aux-fraises/ref206900
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Ericacees/ARBUTUS-unedo-Rubra/Arbousier-Rubra,-arbre-aux-fraises/ref106800
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Ericacees/ARBUTUS-unedo-Rubra-Selection/Arbousier-Rubra-Selection,-arbre-aux-fraises/ref142300
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Ericacees/ARBUTUS-x.andrachnoides/Arbousier-Andrachnoides,-arbre-aux-fraises/ref106600
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Rosacees/ARONIA-arbutifolia-Brilliant/Aronia-rouge,-Aronie-%E2%80%A6-feuilles-d'arbousier/ref107100
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Cornacees/AUCUBA-japonica-Crotonifolia/Aucuba-Crotonifolia/ref301400
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Cornacees/AUCUBA-japonica-Rozannie/Aucuba-Rozannie/ref306100
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