
Comment aménager
des habitats fauniques 
chez soi ?

Pourquoi aménager des habitats pour la faune ?

L’édification de routes, la construction de résidences, de commerces ou de 

centres de loisirs, contribuent à raréfier les espaces nécessaires à la survie de la 

faune indigène. En fait, les principaux facteurs responsables de la diminution 

de la biodiversité sont la modification, la dégradation et la destruction des 

habitats. Aménager les espaces résidentiels en habitats propices à la faune est 

une des façons de leur rendre une partie de ce qui leur a été enlevé. Il s’agit 

donc de travailler pour la sauvegarde du patrimoine faunique et au maintient 

de l’équilibre de l’écosystème.  Une toute autre raison pousse de plus en plus 

de gens à aménager des habitas propices à la faune. C’est pour avoir le privilège 

d’observer, d’entendre, de contempler les animaux à partir de la maison.     

Sans conteste, aménager des habitats pour la faune chez soi peut être utile et 

agréable, mais avant de se lancer, il faut tout d’abord bien réfléchir au projet.

Comment aménager des habitats fauniques chez soi ?

Références utiles

Documents utiles

Faites la cour aux oiseaux. Livre produit par la Fondation de la faune du Québec, 

 Attirez les oiseaux au jardin. Revue éditée par Spécialités Terre à Terre

Sites Internet

Fédération canadiennede la faune : www.cwf-fcf.org > Programme nature

Fondation de la faune du Québec : www.fondationdelafaune.qc.ca > Initiatives fauniques

Horticulture Indigo (Spécialistes dans la production de plantes indigènes du Québec) : http://www.horticulture-indigo.com/

Construction d’un abri à chauves-souris : http://www.on.ec.gc.ca/greatlakeskids/bats5-f.html
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Cette fiche fait partie d’une série de 5. Vous pouvez les télécharger sur le site Internet du CVRB (www.cvrb.qc.ca).



Avant de concevoir un 
aménagement faunique chez soi 

1. Dressez le portrait de l’environnement dans 

lequel votre résidence est située

Le quartier est-il fortement urbanisé ou votre maison 

se situe t-elle près de terres agricoles ou  dans un 

milieu plutôt boisé ? Quels sont les éléments naturels 

présents ? 

2. Identifiez la faune déjà présente 

Pouvez-vous déjà observer des oiseaux ? Des 

mammifères ? Des insectes ? Quelle faune pourriez-

vous accueillir si des aménagements étaient faits sur 

votre terrain ?

3. Sachez ce que vous voulez tout en étant réaliste

Quelle faune désirez-vous particulièrement attirer chez 

vous ? Déterminez les avantages de leur présence ainsi 

que les inconvénients. Par exemple, si vous désirez 

attirez les oiseaux en installant des mangeoires, sachez 

que vous attirerez aussi des écureuils. 

Est-il raisonnable de les nourrir ? Par exemple, nourrir 

les canards d’un cours d’eau voisin ne leur rend 

pas vraiment service. Cela diminue leur instinct de 

recherche de nourriture et les rend dépendants de 

l’humain.  

Serez-vous capable d’être constant ? Par exemple, 

serez-vous en mesure d’entretenir et nettoyer 

régulièrement  vos aménagements ? Dans le cas 

contraire, les espèces qui se seront habituées à 

fréquenter votre terrain pourraient en subir les 

conséquences.
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Des trucs pour une esthétique de l’aménagement

Choisir des thèmes. Par exemple, faire des regroupements par couleur (un ensemble 

de fleurs orangées attire les orioles). 

Regrouper des arbustes à certains endroits de la plate-bande plutôt que de les 

disperser un peu partout. 

Faire des choix, ne pas en mettre trop. 

Chercher à compléter ce qu’il y a autour plutôt que d’essayer de tout mettre sur 

votre terrain. 

Cultiver la patience ! Un nouvel aménagement paysager prend souvent de 4 à 5 ans 

avant d’être vraiment à son avantage esthétique.
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Liste des végétaux indigènes 

Espèces particulièrement intéressantes 

pour les aménagements résidentiels qui 

attirent les oiseaux et certains papillons.

Arbustes 

Amélanchier canadensis

Aronia melanocarpa

Cornus stolonifera

Ilex verticillata

Myrica gale

Physocarpus opulifolius

Rhus typhina

Rubus : Framboisiers, muriers 

Sambucus canadensis

Spiraea latifolia

Symphoricarpos albus 

Vaccinium (bleuets, airelles)

Grimpants 

Parthenocissus quinquefolia 

engelmanii 

Vitis riparia

Conifères

Picea glauca

Pinus strobus 

Pinus resinosa 

Thuya occidentalis

Tsuga canadensis

Arbres 

Acer rubrum 

Acer saccharum

Celtis occidentalis

Quercus rubra

Sorbus americana

Vivaces

Aquilegia canadensis

Aster macrophyllum

Cornus canadensis (arbuste)

Tiarella cordifolia
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Qu’est-ce que je peux faire pour contribuer 
à la santé du bassin versant ?

1. Préserver 

Préservez les espaces naturels existants  

La meilleure méthode consiste à préserver à l’état naturel une partie 

du terrain. Sur une zone délimitée, laissez pousser naturellement la 

végétation et ne ramassez pas les branches et feuilles mortes.

Votre terrain est-il bordé par un boisé ? Au lieu d’essayer de l’aménager 

à outrance, laissez aller la nature ! Par exemple, laissez les arbres morts 

au sol. Ils attirent, entre autres  les pics et les mésanges et contribuent à 

l’équilibre de l’écosystème.

Votre terrain se situe t-il aux abords un plan d’eau ? Il est dès plus 

important de laisser une bande de végétation sauvage en bordure du 

plan d’eau. Non seulement vous permettrez à une faune diversifiée 

de vivre dans cette zone de transition des plus riches, mais vous 

contribuerez également à la santé du plan d’eau.

2. Ajouter 

Ajoutez des espèces végétales propices à la faune.

Plantez des végétaux indigènes qui sont adaptés aux conditions du 

milieu et qui attirent naturellement la faune locale. 

Agencez des plantes de différentes tailles : grands arbres, arbustes, 

herbacées.

Pensez aussi à planter des végétaux aux fonctions différentes :

des arbres feuillus qui fournissent des lieux de reproduction, des 

abris, de la nourriture et de l’ombre l’été ;

des conifères qui fournissent des abris essentiels durant l’hiver ;

des arbustes à fruits, à fleurs, à graines ;

des plantes épineuses qui fournissent un abri et une protection ;

des plantes vivaces et annuelles qui produisent du nectar et des 

graines.

Si vous avez un très petit terrain, vous pouvez installer des jardinières, 

utiliser des plantes grimpantes sur les murs ou même végétaliser le toit 

de votre résidence.

3. Diminuer 

Diminuez les éléments et les interventions nuisibles à la faune.

N’utilisez pas de pesticides. 

Diminuez ou cessez l’utilisation d’engrais chimiques. Préférez les engrais 

naturels comme le compost. 

N’utilisez pas de produits toxiques ou non-biodégradables pour 

l’entretien de la voiture, des meubles de jardins, etc.

Réduisez les surfaces recouvertes de matériaux inertes (ex : 

stationnement)

Évitez d’intervenir précipitamment si vous observez un problème dans 

votre jardin. Prenez le temps d’observer et de bien vous renseigner.
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Figure 1. Croquis d’aménagement représentant une berge 
dégradée et une berge naturalisée (à modifier).

4. Dressez une liste des besoins des 

espèces désirées

Quels sont les besoins des animaux que vous désirez 

attirer chez vous ? Quels types d’abris et de lieux de 

reproduction ont-ils besoin ? De quoi se nourrissent-

ils ? Pourrez-vous leur procurer cette nourriture 

directement ou vous faudra t-il attirer également 

leurs proies ? Ces individus ont-ils accès à des sources 

d’eau propre ? Si non, il vous faudra ajouté dans votre 

aménagement un bain d’oiseau ou un petit étang 

artificiel, et bien sûr les entretenir !

5. Faire l’inventaire de ce qui est dans le voisinage

Vérifiez si quelques-uns des besoins mentionnés au 

point 4 sont comblés par l’environnement  naturel du 

voisinage. Complétez l’aménagement du secteur en 

intégrant chez vous les éléments manquants.  

Même si votre terrain est petit ou si vous restez en 

logement, n’oubliez pas que vous pouvez quand même 

attirer la faune chez vous en fournissant un élément 

peu disponible dans le parc du quartier ou sur le 

terrain de vos voisins. 
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