
Saverne - Au jardin botanique 

 « Des oiseaux dans nos jardins »  
 

Au jardin botanique de Saverne, l’automne s’installe mais les animations se poursuivent encore un 

peu. Hier, une trentaine de personnes ont été initiées à la construction de nichoirs pour se 

préparer au mieux à accueillir des oiseaux au printemps prochain. 

 
Nathan et Timothée sont passés à l’action sous le regard de Virginie et avec l’aide d’André,  

membre de la LPO.   
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Dominique Bersuder a dispensé de 

nombreuses explications sur les 

espèces et leurs spécificités avant 

de passer à la fabrication des 

nichoirs pour lesquels il avait 

préalablement préparé une 

quinzaine de kits.  
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« Pourquoi on fait des nichoirs ? », interroge en préambule Dominique Bersuder, l’animateur 

membre de la Ligue de protection des oiseaux. 

Réponse quasi instantanée dans l’assemblée : « Parce qu’on veut des oiseaux dans nos jardins ». 

Et la démarche est profitable à tous : l’oiseau est un allié précieux qui avale les insectes environnants 

et lui trouve là un habitat qui se raréfie dans le milieu naturel. « Il y a de moins en moins de cavités 

dans les arbres », note le spécialiste qui souligne une évolution de la gestion des forêts et des vergers 

peu favorables aux oiseaux cavernicoles : on ne laisse plus vieillir les arbres sur pied. 

Rien de tel donc, lorsque l’on a un jardin, que d’y installer un ou plusieurs nichoirs. Des mésanges 

pourraient y poser bagages (et surtout couvée) au printemps. 

Après l’exposé de Dominique Bersuder sur les différentes espèces à accueillir, petits et grands ont 

joyeusement sorti leurs marteaux pour assembler les pièces prédécoupées des nichoirs « boîtes aux 

lettres » dont on conseille une installation, préférentiellement vers l’est, dans les semaines à venir : « 

Les oiseaux peuvent déjà visiter et repérer pendant l’hiver. » 

Au printemps, il faudra éviter d’être trop curieux et d’ouvrir le nichoir : lorsque petit à petit, l’oiseau 

fait son nid, il faut savoir le laisser tranquille. 
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