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Aménager son jardin n’est pas anodin. Nos conseils pour favoriser les petits animaux 
qui y vivent en hiver. 

L’homme est un prédateur qui a profondément modifié la nature, laquelle en est malade. 
Mais chacun peut l’aider en intervenant avec intelligence, notamment dans les jardins privés 
car les petites bêtes souffrent du froid elles aussi.  

Quelques conseils simples : pour commencer, tolérons le désordre ! Les jardins propres et 
rasés de près ou les feuilles mortes sont traquées et aussitôt jetées, on oublie… ou alors, on 
crée dans un endroit paisible et un peu passant, un abri où iront se pelotonner hérissons, 
loirs, muscardins et autres insectivores, coccinelles… Prévoir un enchevêtrement de 
branches, quelques cailloux et un grand tas de feuilles mortes. En se décomposant, celles-ci 
dégagent de la chaleur. Ne jamais oublier que, se déplacer en hiver équivaut pour les 
animaux à une vaine perte d’énergie. Plus ils sont tranquilles, mieux ils se portent. 

Pendant les balades en forêt, ne jamais laisser galoper les chiens qui pourraient épuiser les 
animaux sauvages. Si le jardin comprend une mare ou un étang avec, au minimum 1,20 m 
de profondeur, y laisser un peu de feuilles mortes qui produisent de la vase; l’eau ne sera 
dès lors plus remuée afin que les couches gardent chacune leur température. Les poissons 
s’adaptent. Au fond, les 5 degrés ambiants leur suffisent pour passer l’hiver. 

Quant aux oiseaux, ne jamais oublier de leur mettre de l’eau à disposition. Il faut la changer 
souvent car elle gèle. Savons-nous que les oiseaux meurent davantage de déshydratation 
que de faim ? Dès qu’il neige et que les petits chanteurs ne trouvent plus de quoi se 
sustenter, on peut les nourrir, mais attention, ne jamais leur donner du sel. Malgré tout, la 
nature fera son tri. Les plus fragiles mourront mais c’est une loi éternelle, en les aidant sans 
intervenir bruyamment, plus de cacophonie au jardin dès mi-octobre. Les animaux retrouvent 
les conditions presque normales de Mère Nature. 

Au printemps, il faut prendre garde à ne pas mettre le feu au vieux tas de bois mais attendre 
la chaleur pour le nettoyer, le retourner soigneusement car un hérisson se laisse encore  
souvent bercer dans les bras de Morphée. 
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