Accueillir Les Oiseaux Au Jardin
When people should go to the ebook stores, search creation by shop, shelf by shelf, it is in reality
problematic. This is why we present the ebook compilations in this website. It will categorically ease
you to look guide Accueillir Les Oiseaux Au Jardin as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly.
In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best place within net connections.
If you strive for to download and install the Accueillir Les Oiseaux Au Jardin , it is agreed easy then,
previously currently we extend the associate to purchase and make bargains to download and install
Accueillir Les Oiseaux Au Jardin in view of that simple!

Jardin à plumes - Philippe Moës 2020
abandon J - Michel LUCHESI 2019-03-06
L'ouvrage s'articule autour du cycle naturel des
saisons, de mois en mois, en commençant par le
printemps. Pour chaque mois, 3 DP présentent :
Un zoom sur la vie du jardin à cette période
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(infos sur la faune, la flore, la protection...) 1, 2
ou 3 pas à pas pour apprendre à semer, planter,
jardiner une activité de déco, petite
construction, recette à réaliser... liées à la saison
En fin d'ouvrage, une double Jardiner au naturel
(recette d'engrais naturels, comment éloigner
les parasites, le bio...), un tableaux récapitulatifs
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des légumes et fruits mois par mois, et un
lexique des mots du jardin bien utile pour
comprendre les termes techiques et devenir un
véritable jardinier !
Accueillir la petite faune dans mon jardin Noémie Vialard 2019-07-26T00:00:00+02:00
À l’heure où de sérieuses menaces pèsent sur la
biodiversité, vous avez le pouvoir de la préserver
par le biais de votre jardin, un écosystème à part
entière. Diversité végétale, culture de plantes
mellifères, paillage, bannissement des produits
chimiques, installation d’une pièce d’eau et de
refuges, aménagement d’abris naturels... Grâce
à ce livre, vous apprendrez à cultiver en douceur
votre jardin et à l’aménager pour qu’il devienne
un joli coin de nature, un lieu paradisiaque pour
la petite faune !
Des oiseaux dans votre jardin - Michele McKeeOrsini 2021-02-16
Les secrets des jardins - Pauline Tanon
2015-04-15
accueillir-les-oiseaux-au-jardin

Sait-on que Louis XIV maniait la serpette dans
son potager au pied du château de Versailles ?
Que Charles Darwin collectionnait dans son
jardin du Kent des orchidées dont l’observation a
nourri ses recherches ? Léon Tolstoï, quant à lui,
travaillait aux champs, en tenue de moujik, avec
ses anciens serfs. Tandis que Joe Cocker, entre
deux tournées, cultivait dans son ranch du
Colorado des tomates, perpétuant le jardin
ouvrier de son père. Dans un parcours sensible
et plein de délicatesse, Pauline Tanon nous fait
découvrir les jardins secrets de ces singuliers
amoureux de la nature, et de bien d’autres.
Sauvage ou domestiquée, elle les a inspirés ; en
retour, ils l’ont magnifiée, chacun à leur
manière.
Welcher Vogel ist das? - Volker Dierschke
2020-05-08
Der Kosmos-Naturführer zur Bestimmung von
über 440 Vögeln aus ganz Europa. Durch den
Kosmos-Farbcode ist die schnelle Orientierung
garantiert. Pro Art werden mehrere Bilder und
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Zeichnungen gezeigt, Detailwissen wird direkt
am Bild vermittelt. Zusätzlich gibt es einen
Überblick über verschiedene Vogeleier in
Originalgröße. Das Plus zum Buch: Die
kostenlose KOSMOS-PLUS-App mit einzigartigen
Erklärfilmen direkt aus der Natur und
Expertentipps für eine noch einfachere
Bestimmung. Empfohlen vom NABU.
Dans mon jardin, il y a... des oiseaux, des
mammiferes, des insectes... - Cécile Richard
2018-12-19
Jardins publics et parcs de la Seine-Saint-Denis Dominique Lenclud 2008
Larousse du jardin bio - Pauline Pears 2007
Le Larousse du Jardin Bio est le seul ouvrage de
référence mettant en pratique un jardinage
écologique de bon sens à la portée de tous les
jardiniers. Basé sur l'observation de la nature, le
mode de culture bio enseigné par cet ouvrage
est un jardinage facile à mettre en œuvre au
accueillir-les-oiseaux-au-jardin

quotidien. Le bio pour tous : le jardinage
biologique se prête à tous les jardins, petits ou
grands, en ville comme à la campagne. II n'est
pas réservé aux seuls fruits et légumes, mais
s'applique aussi au jardin d'ornement, aux
massifs et aux pelouses... et même aux pots et
jardinières. Les grands principes : nourrir et
entretenir le sol, utiliser des plantes adaptées,
savoir arroser, renoncer aux engrais artificiels,
faire son compost, différencier entre la faune
nuisible et les prédateurs utiles, multiplier par
soi-même les plantes. Cultiver bio, c'est être sûr
d'obtenir des aliments frais pour toute la famille,
garantis sans pesticides ; c'est aussi accueillir
une faune diversifiée qui passionnera les enfants
: oiseaux, papillons, hérissons, insectes... Un
dictionnaire des légumes pour réussir leur
culture. Un dictionnaire des maladies pour faire
le bon diagnostic et appliquer le bon traitement.
Les maisons des oiseaux - Libby Walden 2021
Bienvenue à la maison des oiseaux Un abri
construit spécialement pour que les oiseaux
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puissent se reposer et nicher. Sa taie et sa forme
varient pour accueillir différentes espèces.
Soulève les rabats et découvre la vie des oiseaux
dans leur maison, leur nid ou dans les arbres, et
comment attirer plus d'oiseaux dans ton jardin !
Pratiquer autrement - Mettre en place un jardin
pédagogique aux cycles 2 et 3 ePub FXL - Ed.
2021 - Madame Elisabeth Lory Lafosse
2021-03-10
Pourquoi le jardin a-t-il un rôle primordial à
jouer dans l’école aujourd’hui ? Depuis plusieurs
années, les directives de l’Éducation nationale
prônent l’éducation au développement durable
et la formation d’élèves éco-citoyens, mais
paradoxalement, les élèves sont souvent coupés
de la nature : ils vivent en ville et leurs cours
sont recouvertes de bitume. Ce projet de jardin,
qui peut être facilement mené dans une école
située en ville, combine plusieurs objectifs
pédagogiques : découvrir la nature accompagner
ou soutenir l’apprentissage du langage (oral,
écrit, lu) intégrer les élèves d’horizon différents
accueillir-les-oiseaux-au-jardin

Il est un moyen d’apprendre autrement en
s’appuyant sur la curiosité naturelle des enfants,
leur goût de l’exploration, leur capacité
d’apprentissage, leur sensibilité à la beauté. De
plus, il facilite les apprentissages en articulant
concret et abstrait (l’odeur d’une fleur) et en
associant le geste et la parole (« je plante une
graine », « je fais une bouture »). Cette
démarche pédagogique qui s’articule autour
d’activités liées à la nature et ancrées dans le
réel, permet non seulement la construction des
savoirs de l’enfant mais également la
construction de sa personne. Elle le
responsabilise, le guide vers l’autonomie et lui
fait prendre conscience de son rôle d’écocitoyen. L’organisation de l’ouvrage Partie 1 :
Les principes et les objectifs pédagogiques
Partie 2 : La mise en œuvre dans l’école1.
L’automne2. L’hiver 3. Le printemps 4. L'été
Pour chaque saison sont proposés 4 Ateliers qui
comportent 3 séances : observer, questionner,
créer. Le versant végétal (étude du sol et des
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plantes) Le versant animal (étude des animaux
et de leur rôle) Le versant humain (étude des
gestes et de leur impact) Pour aller plus loin
(interdisciplinarité et interculture) Une séance
s’organise en 2 temps : un temps dehors, suivi
d’un temps en classe où les élèves rendent
comptent de leurs observations, actions,
récoltes... grâce à un travail personnel réalisé à
partir de photofiches.
Oiseaux de mon jardin - Guilhem Lesaffre 2003
Comment attirer des mésanges dans son jardin ?
Quels abris installer pour faire nicher des
hirondelles ? Comment aider les oiseaux
sauvages à passer la mauvaise saison ? Quel
espace prévoir pour accueillir des paons, des
poules ou des tourterelles ? L'ouvrage de
Guilhem Lesaffre, ornithologue amateur
passionné, fourmille de conseils, d'astuces et
d'anecdotes pour ouvrir tout grand son jardin
aux moineaux fripons, pinsons joyeux et autres
merles chanteurs.
SOS oiseaux en détresse - Michel Viard
accueillir-les-oiseaux-au-jardin

2021-03-03
En 15 ans, 30 % des effectifs d’oiseaux ont
disparu en France. Alouettes, chardonnerets,
pinsons, merles, martins-pêcheurs, tourterelles
des bois... Il est temps de réagir et de
comprendre les causes de ce déclin si nous ne
voulons pas de printemps silencieux.
Abondamment illustré, cet ouvrage fait d’abord
un tour d’horizon des principales espèces
d’oiseaux qu’il est possible d’observer : saison
favorable, milieu de vie, régime alimentaire,
comportements caractéristiques... L’auteur fait
ensuite le bilan des causes de l’effondrement des
populations d’oiseaux : destruction de leurs
habitats naturels (jachères, zones humides,
haies...), utilisation de pesticides, pollution de
l’air, chasse... Vous trouverez enfin tous les
conseils pour aider les oiseaux à se nourrir, à se
loger – que vous habitiez en ville ou à la
campagne – ainsi que les bons gestes pour ne
pas les déranger et favoriser leur reproduction.
Les solutions existent, sauvons les oiseaux !
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Le semainier du potager - Robert Elger
2015-01-27T00:00:00+01:00
Voici un guide à consulter au fil des semaines,
truffé de conseils pour bien conduire son
potager en étant sûr d’avoir le bon timing. Il
offre des portraits de légumes et de plantes
condimentaires à découvrir ou redécouvrir, et
donne les différentes tâches à effectuer au
potager, en pleine terre ou à l’abri. Il indique
chaque semaine quelles sont les plantes qu’il
faut semer, repiquer, planter, protéger des aléas
climatiques, multiplier, récolter... Il présente les
gestes essentiels à réaliser pour réussir son
potager. Ce qu’il ne faut pas oublier de faire et
les erreurs qu’il vaut mieux éviter de commettre.
Un livre à garder toujours à portée de main pour
intervenir au bon moment et avoir de bons
légumes toute l’année.
Combat nature - 2002
Le traité Rustica des oiseaux du jardin 2018-05-30
accueillir-les-oiseaux-au-jardin

Recettes et savoir-faire retrouvés - Claudette
Halkes 2017-06-01
Si vous ne pouviez plus faire vos courses au
supermarché, seriez-vous capable de plumer un
poulet, presser votre huile ou faire votre beurre
? Sauriez-vous traire une chèvre ? Avez-vous
songé à faire votre propre fromage ? Regardez
autour de vous, et vous ne trouverez rien qui ne
soit industrialisé... Pourtant, avant que ces fruits
et légumes ne se retrouvent au fond de votre
estomac, il a bien fallu les faire pousser !
Redécouvrez dans ce livre des savoirs
ancestraux et des connaissances de base qui
vous seront d'une aide précieuse !
Livres de France - 2009
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also
published separately.
Livres hebdo - 2008
Permaculture - Julie BERNIER 2021-03-25
La permaculture, ses principes et son
application pas à pas avec Julie Bernier, autrice
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du manuel à succès Zéro déchet ! Il est temps de
changer nos habitudes au jardin ! Engrais,
pesticides, bêchage, chasse aux nuisibles...
appauvrissent en effet les sols de nos jardins et
réduisent la biodiversité, créant des potagers qui
ne produisent que sous perfusion. Ces sont des
jardins coûteux (en temps, argent, eau et
produits) qui dépendent de notre présence
(arrosage, désherbage). Et si, à l'inverse, nous
faisions confiance au génie de la nature qui créé
des potagers presque autonomes ? Julie a testé
pour vous la permaculture, cette philosophie du
vivant qui permet de collaborer avec la nature
au lieu de lutter contre elle, et a tiré de ses
aventures ce manuel, extrêmement complet,
émaillé d'exemples pratiques et richement
illustré, qui vous permettra d'adopter de
nouvelles méthodes, efficaces et saines, pour un
jardin nourricier et durable. Sommaire
Introduction : Qu'est-ce que la permaculture ?
Ses 7 piliers, ses avantages par rapport à
l'agriculture conventionnelle 1) Cultiver un sol
accueillir-les-oiseaux-au-jardin

vivant : comprendre la vie du sol, connaître l'état
du sien, le regénérer, l'enrichir durablement 2)
Mettre en place son potager : choisir son espace,
le zonage, le design (avec des cas pratiques), les
outils, les différentes techniques pour démarrer
3) Devenir des gens qui sèment : tout ce qu'il
faut savoir sur les graines et les semis, le
repiquage, la multiplication des plants 4)
Entretenir son potager : soigner les maladies les
plus répandues, connaître les ravageurs,
multiplier ses graines, conserver sa production À
la fin de chaque partie, des tableaux d'actions
permacoles permettent de suivre l'évolution de
son projet. En annexe : le calendrier des semis,
plantations, et récoltes ; des fiches de
plantations des fruits et légumes. Le manuel
indispensable pour tous ceux qui veulent
s'engager au jour le jour dans un jardinage
respectueux des ressources et de la biodiversité
!
Insectes - 1997
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Bulletin de la Société impériale zoologique
d'acclimatation - 1873
Bulletin de la Société nationale
d'acclimatation de France - 1873
Atlas d'un homme inquiet - Christoph Ransmayr
2015-04-15
« Les histoires n'arrivent pas, les histoires se
racontent. » De l'Arctique aux Tropiques en
passant par tous les continents et par les îles les
plus lointaines, le grand écrivain autrichien
Christoph Ransmayr propose soixante-dix
escales qui sont autant de petits tableaux du
monde tel qu'il l'a perçu au fil de ses
pérégrinations. Dramatiques ou insolites, les
anecdotes alternent avec les réflexions suscitées
par des lieux chargés d'histoire, ou les instants
d'éternité face aux merveilles de la nature. Atlas
du monde extérieur, ce livre est aussi une carte
émotionnelle où l'auteur de La Montagne volante
livre l'essence de son art. La puissance poétique
accueillir-les-oiseaux-au-jardin

de l'écriture, la hauteur de vue du philosophe
combinée à une attention extrême au détail font
de ce livre un joyau.
La permaculture en ville, c'est possible ! Davy Cosson 2017-05-04T00:00:00+02:00
La nature est notre bien le plus précieux, il est
important d’en prendre le plus grand soin, de
l’observer pour la comprendre et l’imiter.
Chacun de nous peut agir pour l’environnement.
Oui, mais comment ? Ce livre plein de conseils
vous propose d’adapter votre espace végétalisé
selon les principes de la permaculture : le
respect de la terre et de l’Homme. De
nombreuses méthodes faciles à mettre en place
permettent de cultiver des légumes tout en
respectant le sol, cultiver sur plusieurs strates
sans gaspillage d’eau ou encore planter des
fruitiers tout en économisant de l’espace. Et tout
cela n’est pas réservé aux personnes ayant un
grand terrain à la campagne, la permaculture en
ville, c’est possible ! De nombreuses surfaces
urbaines peuvent être végétalisées (toits, petit
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jardin, balcon...) pour le plus grand plaisir de
tous !
Aves - 1984
J'accueille et j'observe les oiseaux dans mon
jardin - Gilles Leblais 2016-03-07
Qu'ils soient sédentaires, de passage ou visiteurs
réguliers de nos jardins, les oiseaux apportent
magie, vie et beauté à notre environnement et
sont, grâce à leur régime alimentaire, de
précieux auxiliaires pour le jardinier ! Ils sont
aujourd'hui menacés par l'emploi des pesticides
et insecticides et par la destruction de certains
milieux qui leur étaient favorables. Alors, pour
les protéger, accueillons-les ! En suivant les
conseils expérimentés de l'auteur, et grâce à
quelques aménagements, plantations
judicieusement choisies et nichoirs bien placés
(plans de montage fournis), mésanges, fauvettes,
grimpereaux, gobemouches, huppe fasciée, pics,
rossignol, rougegorge, rougequeues, sittelle
torchepot, troglodyte mignon... et bien d'autres
accueillir-les-oiseaux-au-jardin

encore, deviendront bientôt les hôtes de votre
jardin. Gilles Leblais nous livre en outre ses
portraits d'oiseaux et ses " secrets de nichoirs ",
obtenus grâce à des années d'observations :
inspections d'hiver, offrandes symboliques,
aménagement du nid, élevage des oisillons,
envol des jeunes... le tout servi par de
nombreuses et magnifiques photos.
La biodiversité s'invite chez moi - Pascal
Gérold 2019-05-17
Guide nature pratique avec une approche
originale de la biodiversité au coeur de son
propre jardin et de sa maison par
l'expérimentation personnelle. Conseils
pratiques (affût, photos, abris, nourrissage,
gestion des nuisibles, etc.) pour favoriser et
protéger la biodiversité dans son jardin. Très
nombreuses et magnifiques photos de l'auteur
pour découvrir les espèces et s'émerveiller.
François Mauriac - Philippe Marc Dufaure 2000
Nichoirs pour oiseaux, abeilles & bestioles -

9/13

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

Derek Jones 2012-04-20
Transformez votre jardin en refuge pour la faune
et la flore grâce à ce livre de projets. Simples et
séduisants, ces Nichoirs pour oiseaux, abeilles &
bestioles pourront accueillir une foule de
créatures, dont, pourquoi pas ? des chauvessouris. Des pollinisateurs aux prédateurs en
passant par les propagateurs de graines, ces
nichoirs feront le bonheur d'oiseaux, coccinelles,
chrysopes, papillons, scarabées, bourdons et
abeilles solitaires plus rares. Des compétences
basiques du travail du bois suffisent pour créer
ces nichoirs uniques et originaux, tous
clairement expliqués et illustrés. Les outils et
matériaux de base sont détaillés, beaucoup
pouvant être recyclés ou récupérés. Vous
découvrirez aussi où et comment accrocher
chaque nichoir pour lui donner toutes les
chances d'être habité.
Le chêne de Lola - Claire Strauss 2019-07-11
Sous influences du vent méridional de la HauteProvence, ce roman du terroir montagnard
accueillir-les-oiseaux-au-jardin

s’illustre de manifestations oniriques et
fantastiques. L’enfance de Lola est engluée
entre la présence morbide d’un père qu’elle n’a
pas connu et la pesante dépression d’une mère
incapable de tendresse. Son apaisement et son
envol, elle les devra à un ruisseau vivifiant, à
l’ombre d’un arbre séculaire, et à des rencontres
bienfaisantes. Elle choisit une vie simple en
pleine nature. Autour d’elle gravitent des
personnages à caractères robustes. Les bergers
affrontent les partisans du retour du loup, les
défenseurs du patrimoine naturel et de la
biodiversité s’opposent aux promoteurs. Claire
Strauss, après nous avoir menés Sur les pas de
Jesse, un premier roman remarqué, nous convie
sur ceux de Lola. Un récit sur le contraste entre
la simplicité de la nature et la complexité des
rapports humains. C’est l’histoire d’un conflit
interne entre un esprit sauvage et l’emprise
familiale. Illustration de couverture @ Morgan
Strauss Nous sommes heureux de vous annoncer
que NOTRE AUTEUR Claire STRAUSS pour Le
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chêne de Lola a obtenu le PRIX DU ROMAN
REGIONAL décerné par le LIONS CLUB du
district 103 SE.
Accueillir les insectes dans mon jardin Danièle Boone 2019-06-12
Et si vous invitiez les abeilles, coccinelles,
papillons, perce-oreilles, chrysopes et autres
auxiliaires à venir séjourner dans votre jardin ?
Entre crise du logement et manque de
nourriture, ces derniers seront ravis de trouver
un lieu où il fait bon vivre. Apprenez alors à
construire un hôtel à insectes, une résidence
d’hiver pour les coccinelles, un petit palace pour
les demoiselles aux yeux d’or, un gîte pour les
papillons... Et n’oubliez pas le couvert : une haie
sauvage, une prairie fleurie, une mare ou encore
une spirale aromatique permettront à la faune
sauvage de se nourrir et de s’abreuver toute
l’année !
Nichoirs : [80 modèles à construire soi-même] Claude Lorpin 2017-09-28
La pose de nichoirs adaptés est un moyen simple
accueillir-les-oiseaux-au-jardin

et efficace de favoriser la nidification des
oiseaux. Il s'agit d'un acte de protection de la
nature qui n'a rien de dérisoire : une espèce
peut être maintenue grâce à cette seule action.
La méthode offre l'avantage d'être à la portée de
tous, mais aussi de procurer des cavités bien
adaptées aux besoins des oiseaux à accueillir, de
mettre les nichées à l'abri de la prédation et du
dérangement et de permettre le contrôle de la
reproduction. Ce guide pratique permet de
fabriquer plus de 80 modèles de nichoirs,
correspondant à environ 36 espèces d'oiseaux.
Pour chaque modèle, des schémas détaillent les
matériaux nécessaires avec les cotes précises et
la technique de montage.
Les aventuriers au jardin bio accueillent les
animaux - Clémence Sabbagh 2019-09-19
80 activités et observations à réaliser au jardin.
Bienvenue dans l'univers le plus riche en faune
et en flore, équilibré et vivant : le jardin ! A
condition de savoir faire tout ce qu'il faut pour
accueillir cette biodiversité... Fabrique des
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nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris,
construis un hôtel à insectes, sème une prairie
sauvage, creuse une mare pour les grenouilles et
les libellules, installe un compost... Cela te
promet des observations passionnantes. Et
surtout, tous ces animaux vont t'aider à avoir un
jardin en pleine santé, 100% naturel !
Organisez votre vie avec le Mind Mapping 3e éd. - Pierre Mongin 2016-03-09
Cet ouvrage constitue un petit guide pratique
pour se simplifier la vie à l'aide d'un outil très
intuitif et sympathique à utiliser : le mind
mapping. Que ce soit pour facilement organiser
sa vie de tous les jours dans les grands et petits
projets (trouver un job, un appartement,
organiser un mariage) -- le côté tête-- comme
prendre conscience des relations que l'on
entretient avec les autres et son regard sur le
monde -- le côté coeur. De nombreux dessins
bien sûr enrichissent cet ouvrage très interactif
et ludique. Une fois familiarisé avec cet outil, on
ne peut plus s'en passer ! Il inclut également des
accueillir-les-oiseaux-au-jardin

chapitres pour aider la vie des personnes
handicapées ou réussir à perdre du poids et se
maintenir en santé. + cahier couleur
Le Courrier de la nature - 2005
Bulletin de la Société d'acclimatation - Société
d'acclimatation 1873
Lotharingia - 2003
Comme des bêtes - Pierre Serna 2017-04-19
La Révolution française a créé, sur les ruines de
l’Ancien Régime, une nouvelle communauté
politique composée de citoyens égaux. Dès lors,
quelle place devaient y occuper les animaux, si
nombreux dans les villes et les campagnes ?
Avaient-ils eux aussi des droits ? Pouvait-on
continuer à les domestiquer et les manger ?
Étaient-ils des « sous-citoyens » à protéger ou
une ressource à exploiter pour la nation ? Dans
un livre profondément novateur, fruit de
nombreuses années de travail, Pierre Serna
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montre l’importance politique des animaux en
Révolution. La police parisienne s’efforçant d’en
limiter les dangers, les responsables de la
ménagerie du Jardin des plantes désirent en
faire un spectacle civique, pédagogique et
républicain, tandis qu’agronomes et savants
engagent d’ambitieuses réformes de l’élevage.
Surtout, la question de l’animalité est au cœur
des débats révolutionnaires. On découvrira des
plaidoyers radicaux pour le régime végétarien,
des projets parfois utopiques de citoyenneté
animale, mais aussi l’émergence d’un racisme
savant, qui instrumentalise les découvertes sur
les grands singes pour mieux animaliser les
esclaves noirs, et s’opposer à leur émancipation.
Pierre Serna est professeur d’histoire de la
Révolution française à l’université Paris I
Panthéon-Sorbonne et membre de l’Institut
d’histoire de la Révolution française. Il a publié
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et édité de nombreux livres sur la Révolution,
notamment La république des girouettes.
1789-1815 et au-delà. Une anomalie politique :
la France de l’extrême centre (Champ Vallon,
2005).
Accueillir les oiseaux au jardin - Benoît Huc
2018-03-08
Tous les conseils pour accueillir et protéger les
oiseaux au jardin. A l'heure où les populations
d'oiseaux sont fragilisées par l'agriculture
moderne, chacun peut transformer son jardin en
véritable refuge. Benoît Huc nous donne dans ce
livre tous les conseils pour les accueillir et les
protéger : connaître leurs végétaux préférés ;
préserver des coins sauvages ; les aider à se
nourrir en hiver ; les protéger des chats ;
installer et construire des nichoirs pour chaque
type d'oiseau ; reconnaître les 60 oiseaux les
plus fréquents.
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