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Les oiseaux des jardins : 
- les reconnaître, 

- les protéger à l’entrée de l’hiver… 
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« Les oiseaux des jardins : 
- les reconnaître, 

- les protéger à l’entrée de l’hiver… » 

Un après-midi récréatif et studieux : 
- Qu’est-ce qu’un oiseau ? 
- Comment l’identifier ? 
- Son régime, son lieu de vie… 
- Sa protection à l’entrée de l’hiver… 

Joël Savry, Président de Pie Verte Bio 77 (une association locale spécialisée dans la 
protection des espèces menacées) nous fera partager sa passion, l’ornithologie, et aidera 
à mettre le pied à l’étrier de tous ceux qui ne voudront pas rester inactifs devant la montée 
des périls qui menacent la faune sauvage.  

« En 50 ans, les populations d’oiseaux, de poissons, de mammifères et de reptiles 
ont chutées de 69% : Rapport Planète Vivante du WWF. 13 octobre 2022 » 

Mais revenons aux oiseaux. 
Au milieu d’une belle exposition « Les passereaux à la mangeoire », il nous familiarisera 
un peu plus avec ces petits oiseaux souvent si proches… Nous profiterons de son 
expérience et de ses conseils pour apporter notre pierre à l’édifice et protéger toutes 
formes de vie autour de nous (sur un rebord de fenêtre, sur un balcon, dans une cour ou 
un jardin, sur un bord d’eau ou une lisière de forêt, partout où c’est possible) par les 
gestes qui anticipent et qui sauvent, y compris pour le plus grand plaisir de nos yeux et de 
nos oreilles (les formes, les couleurs, les chants). 

Et en guise de conclusion : 

Protection de la nature et avenir de la planète 

Plutôt que de former nos concitoyens au cas par cas, souvent avec beaucoup de 
difficultés et parfois avec pas mal de désillusions, rapprochons-les de la nature 
-dont nous nous sommes tant éloignés - pour en faire, dès maintenant (et pour 
toute leur vie) des protecteurs susceptibles de respecter chaque jour la planète afin 
qu’ils en deviennent ses ardents défenseurs lorsque l’actualité et la conjoncture le 
commandent. 

Un beau programme, n’est-ce pas ?!?!


