Des visiteurs à plumes dans les jardins
familiaux de Basse-Autriche
L’action très réussie de la fédération de Basse-Autriche: « Compter les oiseaux dans le jardin
familial” a été lancée pour la deuxième fois en 2018. Elle a été particulièrement bien accueillie
par les associations de jardins familiaux de Basse-Autriche. L’organisation de protection BirdLife
Autriche a de nouveau analysé de près les résultats du comptage.
Fin avril 19 associations de jardins familiaux ont répondu à l’appel de compter les oiseaux dans leur jardin
familial. C’est un très beau succès, car comparé à l’année précédente le nombre des associations participantes
a presque doublé : « Un jardin familial sans oiseaux n’existe en effet pas ». C’est ainsi que le responsable
Franz Riederer décrit le succès de l’action.

Le moineau est le vainqueur
Comme l’année précédente le moineau, le merle et la mésange charbonnière ont été vus le plus souvent
dans les jardins familiaux de Basse-Autriche. Mais les compteurs d’oiseaux ont aussi souvent signalé la
présence de la mésange bleue, du pigeon, du verdier. Les résultats du comptage se rangent optimalement
dans la description qu’on a des jardins indigènes en Basse-Autriche. « On pouvait aussi découvrir ces oiseaux
très répandus dans les jardins familiaux » nous rapporte l’ornithologue Benjamin Seaman de Birdlife.
Salle de séjour verte pour les oiseaux de jardin
Les oiseaux se rendent avant tout dans les jardins familiaux à Traiskirchen, St. Pölten « ASGV-Stattersdorf » et
St. Pölten « Kollerberg ». C’est en effet dans ces jardins familiaux qu’on a constaté la plus grande diversité
d’oiseaux. A Traiskirchen on a même vu 20 variétés différentes d’oiseaux! Un régal spécial pour les yeux
étaient les cinq chardonnerets, qui avec leur plumage multicolore, attirent toujours le regard. Leur nom découle
de leur prédilection pour manger des chardons. Ils se sentent surtout à l’aise dans les jardins riches en herbes
sauvages et plantes vivaces. Mais en général, la présence de beaucoup d’oiseaux est un indicateur pour un
environnement intact. « Le plus d’espèces d’oiseaux on peut observer dans le jardin familial, le plus son
importance est grande pour le monde animal » déclare Birdlife.

Le jardin familial, un paradis pour oiseaux
Avec quelques mesures on peut attirer de façon ciblée des oiseaux dans le jardin familial et se réjouir pendant
toute l’année de leur présence. Nos sous-locataires à plumes sont attirés par des jardins proches de la nature
et avec des aménagements diversifiés présentant beaucoup de buissons indigènes, des haies et des arbres
fruitiers. On peut aussi installer des nichoirs et un endroit avec de la nourriture pour l’hiver. Ainsi l’observation
des oiseaux tout près de la maison est possible pendant toute l’année.

