
UN PRINTEMPS 

CONFINÉ
En cette période de confinement,
c'est l'occasion d'observer la vie 
qui s’affaire au jardin. Voici quelques 
conseils pour en prendre soin 
et profiter d'être chez soi 
pour mieux connaître la nature.

VILLE DE

source
d’inspiration



     COIN SAUVAGE
En cette saison, il vous est possible de créer dans votre jardin un oasis de bio-
diversité !
Il vous suffit de laisser certaines petites zones à l’état sauvage.
Sélectionnez un, deux ou trois endroits, selon l’espace dont vous disposez, déli-
mitez en les contours puis laisser faire la nature. La flore sauvage 
s’y développera et offrira abris et nourriture aux animaux. 
Les abeilles vous en seront reconnaissantes et ce sera aussi 
l’occasion d’observer jour après jour leur évolution natu-
relle. En entretenant 
normalement le reste de votre jardin, le rendu peut être 
très esthétique !

Pour plus d’information, rendez vous sur le site des jar-
dins de Noé :
http://noe.org/restaurer/programme/les-jardins-de-noe/

GARE AUX ORPHELINS
La période de reproduction est chaque année le moment où l’on peut découvrir 
des oisillons tombés du nid ou faire la rencontre de petits hérissons abandon-
nés sous un tas de bois.
Dans le cas d’une telle trouvaille, il faut agir rapidement.
La première chose à faire est de contacter le centre de soin de la faune sauvage 

le plus proche. Pour l’agglomération du grand Dax, deux possibilités :

• LE CENTRE DES LANDES, ALCA TORDA : 
http://www.centrealcatorda.com/

06 82 20 00 10

• LE CENTRE PYRÉNÉES ATLANTIQUES, HEGALALDIA :
https://www.hegalaldia.org/
05 59 43 08 51



Ces structures sont les seules à être légalement habilitées à 
recueillir et à soigner les animaux sauvages.
Rappelons qu’il est interdit de détenir des espèces de 
la faune sauvages, même si c’est avec les meilleures 
intentions. Le soin, l’élevage et la réhabilitation de ces 
animaux demande de solides connaissances natura-
listes et la mise en œuvre de protocoles très spéci-
fiques.
N’hésitez pas à appeler en cas de doute !

LA HAIE 
Les haies et arbustes buissonnants sont des abris de choix 

pour élever des oisillons. Les petits passereaux du jardin 
y font leur nid à cette période. Grâce aux insectes qui s’y 

développent, ils trouvent aussi une abondante source 
de protéine pour nourrir leurs petits. 
Ce sont aussi des habitats idéaux 
pour les petits mammifères du 
jardin, comme le hérisson.

Pour éviter le dérangement, 
l’entretien de la haie peut être 

fait à la fin de l’hiver, avant le dé-
but de la saison de reproduction.

VIGILANCE FRELON 
Les frelons asiatiques sont de retour, les nids 
se construisent rapidement à cette période.
Restez vigilant, les reines sont seules pour 
créer les nids primaires et c’est à ce moment 
qu’il faut agir. 
Dans l’idéal, le piégeage du début de printemps 
permet de capturer les reines, mais il faut pré-
férer les pièges qui sélectionnent un maximum 
les frelons asiatiques, car d’autres espèces se 
font aussi prendre.



DÉFIS NATURE
Pour occuper son temps, certaines structures vous proposent 
des activités nature à distance, à faire seul ou a plusieurs, adultes 
comme enfants.

C’est le cas de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) 
qui invite à compter les oiseaux chez soi :

https://www.lpo.fr/actualites/avec-la-lpo-la-nature-s-
invite-chez-vous

Le CPIE pays basque n’est pas en 
reste avec son Rally photo nature à 
distance : https://www.facebook.

com/events/1697805467037313/

Ces activités sont l’occasion de passer son temps libre
 à découvrir la nature !

SERVICE ENVIRONNEMENT


