La biodiversité dans votre cour!
L’arrivée du printemps et ses beaux jours s’accompagnent d’une période effervescente
pour le jardinage chez les Laurentiens et les Laurentiennes. Cette occasion est à saisir
pour embellir votre cour dissimulée pendant les longs mois d’hiver et pour attirer de
nouveaux visiteurs. Voici quelques idées futées pour attirer les oiseaux et les papillons.
Agrémentez ainsi votre cour tout en protégeant la biodiversité.
Les atouts d’une végétation étagée et diversifiée!
Il est essentiel de faire varier les formes et les hauteurs de la végétation pour rendre le
lieu attrayant pour les oiseaux. Prévoyez ainsi la plantation de vivaces mais aussi
d’arbustes et d’arbres si l’espace disponible sur votre terrain le permet. Diminuez
l’espace alloué à la pelouse dans votre cour et privilégiez la création de petits bosquets
arbustifs.
Intégrer des espèces indigènes
Les végétaux indigènes sont ceux qui poussent naturellement au Québec par opposition
aux plantes horticoles. Renseignez-vous sur les plantes indigènes car en plus d’être
parfaitement adaptées à notre climat, elles ont aussi une belle valeur ornementale et
fournissent logis et alimentation aux oiseaux.
Au menu
Les végétaux sont une source d’alimentation presque en toutes saisons. Les arbustes à
fruits attirent de beaux oiseaux colorés comme le cardinal rouge, le chardonneret jaune et
le jaseur d’Amérique. Plusieurs arbustes indigènes sont d’intérêt comme l’amélanchier
(du Canada ou glabre), le chèvrefeuille (du Canada), le cornouiller (stolonifère ou à
feuilles alternes), le physocarpe (à feuilles d’obier) et le sureau (blanc ou rouge). Pour
l’automne, la viorne trilobée et la vigne vierge sont de bons candidats. Les fruits de la
viorne trilobée ont la particularité de persister sur l’arbuste pendant l’hiver.
Les plantes à graines attirent de leur côté les bruants, les roselins ou les tourterelles. Voici
quelques suggestions d’espèces d’intérêt pour ces oiseaux: l’achillée millefeuille, la
campanule à feuilles rondes, la rudbeckie hérissée, le faux sorgho-penché, le panic raide,
la chicorée sauvage et les asters. Vous pouvez conserver un petit espace plus naturel dans
un coin de votre cour.
Si vous désirez attirer le colibri, optez pour l’ancolie du Canada ou l’épilobe à feuilles
étroites, celui-ci se délectera de leur nectar.
Attention, gare aux envahissantes!
Certaines espèces non indigènes comme le nerprun cathartique et le nerprun bourdaine
produisent également des fruits. Cependant, elles sont très envahissantes et se
développent rapidement. Il ne faut en aucun cas les planter, car elles coloniseront votre
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cour mais également les milieux naturels avoisinant au détriment de la biodiversité déjà
en place.

De l’eau!
Fournissez de l’eau, que ce soit un petit bassin ou un bain d’eau peu profonde, les oiseaux
l’apprécieront pour se rafraîchir ou se débarrasser de la poussière.
Un espace pour les papillons
Pour attirer les papillons sur votre terrain, l’idéal est de leur procurer un espace ensoleillé,
calme et à l’abri du vent. Les papillons ont besoin des plantes hôtes où se développent les
chenilles ainsi que de plantes nectarifères pour l’alimentation des adultes. Les papillons
adultes sont moins sélectifs pour le nectar que les chenilles.
Pour permettre aux papillons monarques de se reproduire dans votre cour, il faudra y
planter l’asclépiade commune si elle n’y pousse pas naturellement. En effet, les chenilles
du papillon monarque se nourrissent de l’asclépiade pour se développer. Parmi les plantes
indigènes, l’achillée millefeuille, l’eupatoire maculée, la rudbeckie et la verge d’or du
Canada sont des espèces nectarifères à privilégier. À noter que les plantes vivaces sont
généralement plus productives en nectar que les espèces annuelles.
Pour mettre les chances de votre côté, plantez des végétaux diversifiés tels que des
vivaces, des annuelles et des arbustes. Assurez-vous également d’avoir des fleurs de mai
à octobre dans votre jardin ainsi qu’une gamme de couleurs variées. Créez de petits
massifs avec les plantes d’intérêt pour les papillons.
Pour compléter votre aménagement, vous pouvez également ajouter des espèces
horticoles. Renseignez-vous à la pépinière et demandez des suggestions pour garnir vos
plates-bandes de couleurs vives pour les papillons.
À proscrire sans hésitation!
L’utilisation de pesticides est interdite à Montréal en raison des risques qu’elle représente
pour la santé publique. Son utilisation élimine les vers de terre et les insectes bénéfiques
présents dans le sol qui sont essentiels à leur fertilité.
Un spectacle renouvelé
Avec vos jumelles et en compagnie d’un guide d’identification, vous ferez certainement
de belles découvertes.

Saint-Laurent

Références :
Fondation de la faune du Québec. Faites la cour aux oiseaux,
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/File/cour_oiseaux_vol4V2.pdf

2001,

21

p.

Jardin botanique de Montréal, Jardin à papillons. http://espacepourlavie.ca/jardin-papillons
Fédération Canadienne de la Faune. Jardinage pour les pollinisateurs, 2008.
http://cwf-fcf.org/assets/pdf/fr/wag/pollf.pdf
Brûlotte Suzanne et Lacroix Gilles, Le grand livre pour attirer les oiseaux chez soi, Éditions Broquet, 2010,
488 p.

Saint-Laurent

