
Page 1 of 3PageNofMThrough

01/04/2022

Page 1 of 3

Oiseaux des jardins

sélection en lien avec l'exposition photo et la conférence sur cette thématique

Atlas des oiseaux nicheurs de Marseille / Eric Barthélemy.

Mis en place dès 2010 à l'initiative de l'association La Chevêche, le projet d'Atlas
des oiseaux nicheurs de Marseille est l'aboutissement de trois années d'observation.
Une formidable mobilisation d'observateurs a été nécessaire pour constituer une
riche base de données qui recense toutes les espèces d'oiseaux présents sur le
territoire marseillais. On y dénombre 89 espèces d'oiseaux nicheurs, 269 si on y
ajoute les migrateurs et les hivernants.L'une des nouveautés de cet atlas, c'est son
cadre géographique : il inclut, bien sûr, les zones naturelles (le Parc national des
Calanques) mais également les zones urbanisées témoignant de l'intérêt réçent des
naturalistes dont les études étaient peu nombreuses.En 300 photos et une centaine
de cartes et schémas, ce livre dresse un portrait très complet des oiseaux nicheurs
du territoire marseillais.

Nourrir les oiseaux / John A. Burton ; photographies de Steve Young ;
traduit de l'anglais par Maxime Zucca.

Aujourd'hui nourrir les oiseaux ne consiste plus à mettre quelques graines sur le
rebord d'une fenêtre. Quels aliments acheter ou cultiver selon les espèces que l'on
souhaite attirer ? Comment fabriquer simplement une mangeoire ? Où et quand la
disposer ? Comment favoriser la présence d'espèces rares ? En répondant à toutes
ces questions, Nourrir les oiseaux permet d'accueillir correctement ces hôtes toute
l'année et de transformer son jardin en un lieu idéal d'observation.

Observer les oiseaux au jardin / Robert Burton.

Pourquoi est-ce à l'automne qu'on entend chanter le rouge-gorge ? Pourquoi le
moineau poursuit-il parfois les tourterelles ? Est-ce le mâle ou la femelle hirondelle qui
s'affaire autour du nid ? Ces questions, et bien d'autres, surgissent dès que l'on
s'attarde un tant soit peu à l'observation des oiseaux au jardin. Pour qui sait décrypter
ces comportements, même un simple balcon devient le théâtre d'événements qu'un
peu d'attention permettra de saisir et d'interpréter. Cet ouvrage présente les étapes
caractéristiques de la vie des oiseaux du jardin tout au long de l'année : recherche de
nourriture, conflits de territoires, accouplements, premiers envols... A travers de
nombreux exemples concrets et une illustration abondante, Observer les oiseaux au
jardin permet à toute la famille de comprendre ce qui se passe de jour comme de nuit
autour des mangeoires, des bassins, dans les arbres, haies, massifs de fleurs... La vie
des oiseaux devient alors un véritable feuilleton quotidien !

Le Jardin de Rose / Hervé Duphot.

Françoise vit avec son mari dans un grand ensemble de la banlieue parisienne.
Responsable de l'accident qui cloue sa voisine Rose à son fauteuil, elle accepte à
contrecoeur de s'occuper du jardin familial que celleci vient d'obtenir après des
années d'attente. Alors qu'un avenir morne lui était promis, Françoise s'engage sans
le savoir dans un véritable processus de réapprentissage de la vie.
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Le Petit guide ornitho / Marc Duquet ; ill. Jean Chevallier.

Ce guide s'adresse à tous ceux - enfants et adultes - qui s'intéressent aux oiseaux, et qui
souhaitent apprendre à les observer et à les reconnaître. II répond à de nombreuses
questions, telles que : qu'est-ce qu'un oiseau ? comment vit-il au quotidien et au rythme
des saisons (nidification, migrations, etc.) ? où, quand et comment s'y prendre pour
observer les oiseaux ? quelles jumelles choisir ? mais aussi, grâce à des explications
illustrées, comment bien les régler ? comment attirer les oiseaux ? Afin de faciliter la
recherche, les oiseaux sont classés en quatre grandes parties selon l'endroit où ils vivent
le plus régulièrement : près des maisons, à la campagne, dans les arbres, au bord de
l'eau. Pour chaque espèce, un texte de présentation décrit la répartition, l'habitat, le
comportement typique ou tout autre particularité. En annexe, des pistes pour aller plus
loin (adresses utiles, livres et revues spécialisés...), ainsi qu'une liste illustrée - appelée
cochoir par les ornithologues - indiquant la période de présence des espèces en Europe
de l'Ouest et permettant de noter les oiseaux que l'on a déjà vus.

Protéger les petits animaux du jardin : coccinelles, chauve-souris,
hérissons, papillons, oiseaux / Helga Hofmann ; traduit de l'allemand par
Virginie de Bermond-Gettle.

Tous les petits animaux ont un rôle dans votre jardin et il est important de les
préserver. Les hérissons mangeront vos limaces qui abiment les légumes de votre
potager, les coccinelles raffolent des pucerons qui mangent vos rosiers, les chauve-
souris se régalent de moustiques et les hérissons préfèrent les escargots... Afin de
préserver cette biodiversité et l'écosystème de votre jardin, ce petit livre vous
enseigne comment en prendre soin et présente des DIY pour fabriquer des nichoirs,
des abris et des hôtels pour les petits animaux.

Voyages dans mon jardin / Nicolas JOLIVOT.

L'envie plus sédentaire se substituait chez moi à celle d'aller par monts et par vaux.
En effet, je ne prêtais plus attention à mon proche environnement depuis trop
longtemps. Je me fis alors à l'idée de fréquenter mon jardin presque chaque heure
de chaque jour, comme une longue expédition qui durerait deux ans. D'où résulte ce
carnet d'émerveillements. - N. J. Traçant le portrait de son jardin et de tout ce qui
l'habite, vivant ou souvenirs, Nicolas Jolivot fait glisser le lecteur dans une boucle du
temps. Remontant en 1821, aux origines d'un lopin de terre à peine délimité et au
plus loin d'une mémoire familiale, l'auteur déroule en parallèle une année de vie et
d'activités en ces lieux façonnés par le mouvement perpétuel de la nature et l'esprit
de ceux qui y ont vécu.

Les Oiseaux / Michel Langrognet.

Comment les oiseaux font-ils pour chanter ? Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur ?
Tous les oiseaux savent-ils voler ? Comment fabriquent-ils leur nid ? Du hibou grand
duc, rapace nocturne et silencieux, au rossignol, chanteur mélodieux de jour comme
de nuit, découvre les oiseaux comme tu ne les as encore jamais vus : de superbes
photographies te permettent d'observer de près ces animaux.

Ma haie refuge de biodiversité : choisir, planter, observer / textes et
photographies, Gilles Leblais.

Les haies sont un élément essentiel de notre paysage qu'il faut plus que jamais
promouvoir. Tous les conseils d'un auteur expert pour préparer le terrain, choisir
les bonnes espèces en fonction de leurs silhouettes, de leurs feuillages et des
animaux que l'on souhaite attirer, planter, tailler... et observer la faune qui ne
manquera pas de venir s'y abriter !
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Les Oiseaux de mon jardin / Guilhem Lesaffre.

Comment attirer des mésanges dans son jardin  Quels abris installer pour faire
nicher des hirondelles  Comment aider les oiseaux sauvages à passer la mauvaise
saison  Quel espace prévoir pour accueillir des paons, des poules ou des
tourterelles  L'ouvrage de Guilhem Lesaffre, ornithologue amateur passionné,
fourmille de conseils, d'astuces et d'anecdotes pour ouvrir tout grand son jardin aux
moineaux fripons, pinsons joyeux et autres merles chanteurs.

Les Grands espaces / Catherine Meurisse.

" Les filles, la campagne sera votre chance ", ont dit les parents. Catherine Meurisse
a donc passé son enfance au grand air. Sous ses yeux, un chantier : une vieille
maison à rénover, des arbres à planter, un jardin à créer. Des rêves à cultiver. On
laboure, on bouture, on plante un rosier provenant de chez Montaigne, un figuier de
chez Rabelais. On observe le tumulte du monde — les mutations de l'agriculture, la
périurbanisation du monde rural... Avec l'humour qu'on lui connaît, Catherine
Meurisse compose un poème malicieux dédié à la campagne, où a germé sa
vocation de dessinatrice. Les Grands Espaces, comme La Légèreté, son précédent
album, l'attestent : la nature et l'art — tout ce qui pousse, tout ce qui vit envers et
contre tout — seront une chance.


