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LE LIVRE

Jardin à plumes
Aménager son jardin pour accueillir les oiseaux
Le saviez-vous ?
Selon la manière dont nous gérons nos jardins, nous pouvons y accentuer la perte de biodiversité ou au contraire,
participer à son redéploiement !
Les oiseaux n’échappent pas à la règle et après avoir
retracé les exigences des quelques dizaines d’espèces
fréquentant ces espaces, l’ouvrage nous emmène à la
découverte d’aménagements concrets en leur faveur.
Afin que nos arrière-cours forment progressivement une
grande mosaïque grouillante de vie ailée, pour notre plus
grand plaisir et celui des générations à venir !

QUELQUES PLANTES UTILES

QUELQUES PLANTES UTILES

DIX PLANTES BASSES

CINQ PLANTES « SANS HISTOIRE »
1. LA CARDÈRE (Dipsacum fullonum)
QUI EST-ELLE ?
Avec son surnom de « cabaret
des oiseaux », la cardère sauvage
(Dipsacum fullonum) a forcément un
lien avec la gent ailée. Plante herbacée bisannuelle de 70 à 150 centimètres de haut, elle se caractérise par
des feuilles opposées soudées à leur
base et formant ainsi une cuvette.
Celle-ci se remplit d’eau lorsqu’il
pleut et forme un potentiel abreuvoir

haut perché, d’où le nom vernaculaire
de cette belle caprifoliacée.
Les inflorescences de la cardère ont
des allures de chardon. Rosâtres
et couvertes de bractées piquantes,
elles sont à l’origine de cet autre
nom : elles ont en effet longtemps
servi à carder la laine (du moins certaines espèces de la même famille)
et étaient cultivées à cette fin.
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CE QU’ELLE APPORTE

COMMENT LA CULTIVER

Outre l’intérêt esthétique de ses
originales inflorescences haut perchées et restant debout tout l’hiver,
la cardère produit de petites graines
très appréciées des chardonnerets
et tarins. Leur bec particulièrement
pointu est parfaitement profilé
pour extraire ces semences entre
les picots.

La cardère apprécie le soleil et la miombre. Elle marque une préférence
pour les terrains frais, mais supporte
les sols relativement secs. Comme la
plupart des plantes sauvages, elle se
débrouille parfaitement sans aucune
intervention, ni taille, ni arrosage, ni
engrais ou traitement quelconques.

Les tiges quant à elles, longues,
rigides et creuses, servent d’abri
à divers insectes (sites d’hivernage),
dont certains apprécient également
les fleurs pour leur nectar (papillons),
ou les feuilles pour se nourrir (chenilles).
Le cabaret des oiseaux possède en
outre plusieurs vertus médicinales
et est notamment utilisé pour combattre la maladie de Lyme.

Le cabaret des oiseaux se sème
aisément, idéalement sur sol nu en
mars-avril ou septembre-octobre,
en veillant à ce que les semences
soient récentes (pouvoir germinatif peu durable). Attention, elle
est bisannuelle, ce qui implique la
formation de la tige et des feuilles
en première année, puis des fleurs
et fruits la seconde année et enfin
la mort de la plante.

Plantes basses
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L’ AUTEUR
Philippe Moës est diplômé en agronomie et en pédagogie. Avant tout passionné de photographie naturaliste, il
pratique cette passion depuis 25 ans et a
vu ses clichés de faune sauvage et de
paysages primés dans de nombreux
concours internationaux, aux États-Unis
et dans divers pays d’Europe.
Soucieux de partager son vécu et de sensibiliser le public
à la cause du respect de la nature, il est l’auteur (textes
et photographies) de neuf ouvrages consacrés au patrimoine naturel d’Europe occidentale.

Actif dans plusieurs associations, Philippe prodigue
notamment des stages d’initiation à la photographie naturaliste (pratique et éthique) en faveur de son asbl Nat’éveil.
Informations, actualités, galeries d’images et contact :
www.photos-moes.be
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