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Comment inviter la nature chez nous ? 
 

« Chaque année disparaissent des milliers d’espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus 
connaître, que nos enfants ne pourront pas voir, perdues pour toujours.  L’immense majorité disparaît pour 
des raisons qui tiennent à une action humaine. A cause de nous, des milliers d’espèces ne rendront plus gloire 
à Dieu par leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre message. » (Laudato si’, § 33) 

 

Dans le monde, un oiseau sur huit est menacé d’extinction. En France, en seulement 20 ans, les effectifs de 
nombreuses espèces d’oiseaux ont chuté de façon dramatique. La destruction de leur milieu naturel comme les 
haies champêtres, les zones humides, la disparition de cavités telles que vieux murs de pierres sans joints, arbres 
creux, branches mortes et l’utilisation des pesticides en masse en sont les principaux responsables. 

La biodiversité est utile, car insectes, petits rongeurs sont l’essentiel de leur alimentation. 

Nous pouvons les aider par quelques aménagements simples dans nos jardins : 

- Installer des nichoirs* dans un endroit calme et non venteux: ceux-ci constituent des gîtes de substitution que 
chaque oiseau aménage à sa convenance. C’est un moyen d’attirer de nombreuses espèces d’oiseaux 
cavernicoles (qui nichent dans des cavités) et ainsi de compenser en partie la disparition des cavités naturelles 
et de maintenir la population de ces oiseaux. Les bois à utiliser doivent être résistants à l’humidité, bruts et 
d’une surface suffisamment rugueuse qu’elle puisse leur permettre de s’agripper aux parois. 

- Placer une mangeoire* avec un peu de nourriture (mélange de graines ou boules de graisse sans filet ) 
uniquement l’hiver 

- Installer un abreuvoir* permanent qui sert aussi au bain 

- Bannir les pesticides 

Ces quelques aménagements seront une belle chance de voir de près le comportement des oiseaux et de 
s’émerveiller à sa fenêtre du bonheur de les observer. Installer un nichoir est un acte de protection de la nature 
qui n’a rien de dérisoire:  une espèce peut être maintenue grâce à cette seule action. La méthode offre 
l’avantage d’être à la portée de tous petits et grands. 

 

* bien abrités d’éventuels prédateurs 
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