POUR ALLER PLUS LOIN
LES ESPÈCES DE MONT-SAINT-AIGNAN
46 des 58 espèces observées sur la ville sont
nicheuses, ce qui veut dire qu’elles font leur
nid ici, les 12 autres espèces sont uniquement
de ῝passage῞ et nichent ailleurs que sur la
commune.
Parmi ces espèces, 19 sont en ῝déclin῞, c’est-à
dire qu’il y a de moins en moins d’oiseaux de
cette famille, comme certaines espèces
d’hirondelles, de roitelets, de mésanges ou
encore de pies.

LES CHIFFRES FRANÇAIS
Il existe 570 espèces d’oiseaux sur le territoire
métropolitain français. Une seule espèce est
endémique à la France (c’est-à-dire qu’elle
n’existe qu’en France) : la Sittelle Corse.
En seulement 15 ans
dans les campagnes françaises,
1 oiseau sur 3 à disparu !

QUELQUES INFOS MONDIALES

Il existe plus de 10000
espèces d’oiseaux !
Et environ 1 espèce sur 8
est menacée de disparition !

La principale menace pour les oiseaux
est l’agriculture à cause de l’utilisation
excessive de pesticides ce qui tue les
insectes dont se nourrissent les oiseaux.
La seconde est la déforestation qui
détruit l’habitat naturel des oiseaux.
Ensuite c’est l’arrivée d’un nouveau
prédateur, contre lequel l’oiseau ne se
sait pas se battre... La chasse vient en 4 e
position, puis le changement climatique.
La pollution ne vient qu’en 10e position.

D’où viennent ces chiffres ?
• Rapport ῝ Evaluation de la biodiversité dans la commune de
Mont-Saint-Aignan῞ réalisé par la LPO (2010)
• Rapport ῝State of the world’s birds῞ de l’ONG BirdLife
international (2018)
• Article ῝Ou sont passés les oiseaux des champs ?῞ du Journal
du CNRS (2018)

UN OISEAU
DANS MON
JARDIN

RECETTE
DES BOULES DE GRAINES
(à réaliser à la maison avec l’aide d’un adulte !)

Ce dont tu as besoin :
- Graisse végétale (bio) comme de la
margarine, de l’huile de coco etc
- Graines non salées
(tournesol, millet, lin, avoine...)
- Des pots de yaourt propres
- De la ficelle
1 - Fais fondre la graisse végétale dans une
casserole avec l’aide d’un adulte
2 - Hors du feu, verse le mélange de
graines dans la graisse fondue puis mélange
bien
3 - Verse ensuite le mélange dans les pots
de yaourt en n’oubliant pas d’y plonger un
bout de ficelle d’environ 20 cm
4 - Laisse durcir le mélange au frigo
quelques heures
5 - Ta boule de graisse est prête !
Trouve une branche d’arbre dans ton jardin,
un endroit sur ton balcon, ou même dans
un arbre proche de chez toi ou une haie
pour l’accrocher…
 Tu peux remplir plein de
pots de yaourt et les congeler
pour en avoir pour tout
l’hiver !

QUIZZ
1) Combien d’espèces d’oiseaux ont été
vues sur la ville de Mont-Saint-Aignan ?
□ 12

□ 58
□ 99
--2) Combien y-a-t-il d’espèces d’oiseaux en
France métropolitaine ?
□ 150

□ 570
□ 1 100
--3) Combien connaît-on d’espèces d’oiseaux
dans le monde ?
□ 1 050

□ 5 230
□ 10 966
--4) Combien d’espèces sont menacées de
disparition ?
□ 1 469

□ 2 498
□ 4 995
--5) Quelles sont les principales menaces
pour les oiseaux ?
□ le changement climatique
□ un nouveau prédateur
□ l’agriculture
□ la chasse
□ la déforestation
□ les chats

COMMENT AIDER LES
OISEAUX ?
Tu peux les nourrir en hiver à
l’aide de boules de graines !

Tu peux leur
donner un peu
d’eau dans une
gamelle en
hauteur pour
qu’ils puissent
y boire et
nettoyer leur
plumage, et ça
toute l’année !

Tu peux
également
installer
des nichoirs
dans ton jardin
(ou même un
endroit
tranquille de
on balcon).
L’orienter
vers l’Est est
l’idéal.

Attention, si tu commences à donner à
manger aux oiseaux au début de l’hiver,
tu devras essayer de leur en donner
jusqu’au mois de mars car les oiseaux
sauront qu’ils peuvent venir manger
chez toi et seront perdus s’ils ne
trouvent plus rien d’un coup !

