
Comment attirer papillons et oiseaux  

Un espace de verdure, avec fleurs, légumes et fruits est toujours réjouissant agréable 
plaisant à vivre 

Les chants d’oiseaux et les papillons ajoutent de l’éclat à tout jardin, quelle que soit sa taille, 
même en ville.  

Un espace accueillant 

Pour cela, proscrire pesticides et herbicides le plus tôt possible en signe d’invitation. Les 
oiseaux, les papillons, les abeilles et tous les insectes nécessaires à l’équilibre d’un espace 
bio se groupent dans un environnement comprenant des arbres à feuilles caduques et à 
feuilles persistantes. Il leur faut une certaine hauteur pour offrir un refuge aux oiseaux pour la 
nidation.  

Sous les arbres ils pourront trouver des buissons à fruits et des plantes grimpantes. Au 
niveau du sol les herbes et plantes vivaces apporteront également graines et insectes tout 
au long de l’année.  

Plus l’espace sera planté d’espèces natives, plus il sera en équilibre et attirera la vie 
sauvage, y compris les amphibiens (grenouilles) et les petits mammifères. Les plantes 
natives nécessitent moins d’entretien puisqu’elles sont plus adaptées au climat et au sol. 
Une prairie, même de petite taille convient parfaitement pour attirer la vie animale. Il se 
trouve facilement dans le commerce des mélanges de graines à semer pour en créer une. 
Le jardin planté d’espèces à floraison et fructification échelonnées offrira de la nourriture à 
nos amis insectes et animaux tout au long de l’année.  

De l’eau pour les oiseaux 

Pour les oiseaux on peut créer une zone de baignade où ils viendront également s’abreuver. 
Une vasque surélevée et proche d’un arbre pour éviter les prédateurs, loin des zones de 
circulation, de cinq centimètres de profondeur et d’une quarantaine de centimètres de 
diamètre, à bords rugueux et ré alimentée en eau propre tous les deux ou trois jours leur 
apporte la sécurité nécessaire. Elle peut être équipée d’un petit jet d’eau à pompe solaire.  

Des nids préfabriqués et entretenus chaque année offrent perchoirs et maisons. Une 
corbeille suspendue à une branche avec morceaux de laine, poils de chiens et de chats, 
cheveux, brindilles offre le matériel de construction pour les nids. Des distributeurs de 
graines et des boules de graisse complètent la nourriture qui peut leur manquer en hiver, 
mais également tout au long de l’année.  

Un peu plus loin, un bassin posé au ras du sol d’un mètre de diamètre et de profondeur, 
aménagé et peuplé de plantes aquatiques, attirera nos amies les grenouilles et les insectes 
aquatiques. Un espace retiré, laissé à la nature peut être aménagé pour attirer les insectes 
terrestres et aériens : quelques rondins de bois posés sur le sol, un tas de paille et d’herbes 
à côté, une maison à insectes contre un mur au ras du sol seront rapidement colonisés. La 
diversité végétale  attire également les pollinisateurs. 

Et des couleurs attrayantes 

Les papillons aiment les fleurs colorées et parfumées de tailles différentes, les plantes 
aromatiques, les plantes laissées volontairement monter en graine.  

Aménager votre jardin différemment, le chant des oiseaux et la vue des papillons 
complèteront le plaisir de faire pousser vos plantes. Vous aurez alors la satisfaction de 
participer au retour de la vie sauvage dans nos villes.  
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Pour attirer papillons et oiseaux dans nos jardins 

Les papillons aiment les fleurs colorées et parfumées de tailles différentes, les plantes 
aromatiques, les plantes laissées volontairement monter en graine…. Quoi de plus simple 
que d’attirer nos amis les papillons et les oiseaux ! 

Tout d’abord il nous  faut proscrire pesticides et herbicides le plus tôt possible en signe 

d’invitation. 

Puis créer un environnement diversifié : sous les arbres, ils pourront trouver des buissons à 
fruits et des plantes grimpantes. Au niveau du sol les herbes et plantes vivaces apporteront 
également graines et insectes tout au long de l’année.  

Pour les oiseaux on peut créer une zone de baignade où ils viendront également s’abreuver :  

une vasque surélevée et proche d’un arbre pour éviter les prédateurs 

Des nids préfabriqués et entretenus chaque année offriront perchoirs et maisons. 

Des distributeurs de graines et des boules de graisse complèteront la nourriture qui peut leur 

manquer en hiver, 

Un espace retiré, laissé à la nature peut être aménagé pour attirer les insectes terrestres et 

aériens : quelques rondins de bois posés sur le sol, un tas de paille et d’herbes à côté, une 

maison à insectes contre un mur au ras du sol seront rapidement colonisés. 

Ainsi vous aurez la satisfaction de participer au retour de la vie sauvage dans nos villes.  

Marie-Françoise Broujean, Pharmacie Robert, Paris 19. 

 

Pour en savoir plus : lire le texte complet en P.J. 

 


