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Accueillez la faune avec hospitalité : Votre balcon, 
votre patio ou votre jardin constitue peut-être un habitat essentiel 
à la survie de la faune locale. Les habitats 
sont particulièrement importants dans 
les villages et les villes où les espaces 
verts sont rares et souvent disséminés en 
petites zones isolées. Les animaux de la 
faune ont besoin d’endroits pour s’abriter, 
élever leurs petits, se nourrir et s’abreuver, 
tout comme nous! Laissez au sol les feuilles tombées sous les arbres 
et arbustes : elles sont d’excellentes aires d’alimentation pour de 
nombreuses espèces. Mettez à leur disposition des abreuvoirs d’eau 
fraîche et entretenez-les afin qu’ils restent propres, tout comme les 
mangeoires, en renouvelant les graines régulièrement afin de les 
maintenir exemptes de maladies.

Maîtrisez vos animaux de compagnie : Partout au 
Canada, les chats domestiques tuent chaque année des millions 
d’oiseaux et d’autres animaux. Vous pouvez 
lutter contre ce fléau en gardant votre chat 
à l’intérieur. Les chiens qui se promènent 
en liberté dans les habitats naturels nuisent 
également aux oiseaux et aux autres 
espèces d’animaux, que ce soit en les 
perturbant, en les chassant ou carrément 
en les tuant. Les oiseaux migrateurs et les 
jeunes oiseaux qui quittent le nid sont particulièrement sans défense 
contre les animaux domestiques.

Évitez les collisions contre les fenêtres : Les oiseaux 
en vol se frappent souvent contre les fenêtres, car ils y voient le 
reflet de la nature. Vous pouvez rendre les 
fenêtres de votre maison ou de votre chalet 
visibles pour les oiseaux en y fixant des 
autocollants qui réfléchissent les rayons UV. 
Coller des bandes ou des blocs de ruban 
aux fenêtres les plus meurtrières s’avère 
également une mesure de prévention très 
efficace. Les soirs de printemps et d’automne, éteignez les lumières 
extérieures et tirez les rideaux afin d’empêcher les oiseaux migrateurs 
de se frapper contre vos fenêtres.

Aménagez un jardin sain pour la faune : Évitez 
d’utiliser des pesticides et herbicides dans votre jardin, car ceux-ci 
sont nocifs pour les oiseaux et les autres 
animaux sauvages, ainsi que pour la 
nourriture qu’ils mangent. Ces poisons 
finissent par se retrouver dans la chaîne 
alimentaire et dans les cours d’eau, 
où leurs répercussions peuvent être 
considérables. 

Plantez (et préservez) des plantes indigènes : 
Elles servent d’abris et de lieux pour élever les petits, constituent 
des sources d’alimentation en plus de rendre votre jardin encore 
plus invitant pour les animaux de la 
faune. Parmi les bons choix de plantes 
indigènes, on retrouve les espèces qui sont 
des sources d’alimentation en raison des 
fleurs, des fruits ou des graines qu’elles 
produisent du printemps à l’automne, et, 
surtout, les espèces indigènes qui sont 
déjà adaptées au climat local et à la faune. Si vous possédez déjà 
des plantes indigènes (y compris la verge d’or ou l’asclépiade), ne les 
arrachez pas! Vous n’avez pas de jardin? Suspendez des jardinières à 
votre balcon ou au rebord de vos fenêtres.

Jouez de façon active, jouez dehors! : Les enfants 
sont aujourd’hui beaucoup moins actifs qu’auparavant : cela est en 
partie attribuable au fait qu’ils passent 
beaucoup de temps devant un écran 
et qu’ils jouent moins à l’extérieur. 
Encouragez vos enfants à jouer librement 
dehors et à tester leurs capacités de façon 
autonome. Le jeu extérieur autonome n’est 
pas synonyme danger : des recherches 
ont démontré que le jeu extérieur actif 
contribue à développer la confiance, la résilience et l’autonomie. Et 
n’oubliez pas de leur donner le bon exemple!

Rendez votre ville plus verte : Travaillez de concert avec 
votre collectivité afin de restaurer les habitats détruits et réduire les 
risques auxquels l’environnement est exposé.

Les ordures au bon endroit : Les oiseaux et les autres 
animaux de la faune s’empêtrent dans les sacs de plastique, les 
lignes à pêche et les autres détritus, 
ce qui les expose aux blessures et 
à l’étranglement en plus d’en faire 
de proies faciles. Certains animaux 
meurent après avoir mangé du 
plastique. Découpez les filets et les 
anneaux de plastique des contenants 
avant de les mettre dans la poubelle ou 
dans le bac de recyclage. Ne lâchez pas de ballons gonflés à l’hélium 
dans le ciel et débarrassez-vous adéquatement de tous les ballons 
afin d’éviter qu’ils ne soient mangés par les animaux de la faune. 

Ralentissez lorsque vous conduisez : Des millions 
d’oiseaux et d’autres animaux sont 
tués chaque année par des voitures. 
Respecter les limites de vitesse vous 
donne plus de temps pour réagir aux 
animaux qui sont sur votre chemin et 
utiliser votre klaxon vous permet de les 
aviser que vous vous dirigez vers eux et 
qu’ils doivent dégager la route.

Incitez les enfants à se rapprocher de la nature : 
Encouragez les enfants à être davantage 
en contact avec la nature, soit en 
les amenant marcher au parc ou en 
les inscrivant à un club de jeunes 
naturalistes. Contribuez à rendre les 
terrains scolaires plus invitants et plus 
« naturels » en participant aux activités 
d’aménagement de l’école, en faisant 
don de votre temps ou de plantes indigènes.

Nature Canada
75, rue Albert, pièce 300
Ottawa, ON  K1P 5E7
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naturecanada.ca

Regina French edit.indd   4-6 1/12/2016   5:17:50 PM


