Observer et protéger les oiseaux
Les établissements équestres se situent souvent dans des écrins de verdure où la nature est très présente.
Des oiseaux viennent régulièrement nicher près du club ? Vous aimeriez qu’ils viennent vous rendre visite
plus souvent ? Pendant la Semaine Européenne du Développement Durable, réalisez facilement des
activités de sensibilisation à la protection de la faune environnante.
Observer les oiseaux
Les oiseaux possèdent un langage varié, composé de chants et de cris. Emis par les mâles et les femelles de
tout âge, les cris ont des significations variées : ralliement, alarme, demande de nourriture, etc. Beaucoup
plus mélodieux, le chant est surtout utilisé par le mâle : il l’utilise à l’époque de la reproduction, pour
affirmer sa présence sur son territoire ou pour attirer la femelle.
Avec le public, apprenez à écouter et reconnaître les oiseaux grâce à des extraits que vous trouverez
facilement sur internet en tapant par exemple « chants d’oiseaux » dans votre barre de recherche. Avant
de commencer votre activité, pensez à repérer quels sont les oiseaux communs de votre région.
Au début de votre animation, vous pouvez interroger le public : quels oiseaux connaissez-vous ? Leur type
de régime alimentaire ? Leur mode d'hébergement ? De quoi se servent-ils pour construire leurs nids ?
Migrent-ils ? Où ? Combien de temps mettent les œufs pour éclore ?
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Protéger les oiseaux
Tout d’abord, pour protéger les oiseaux près de votre établissement équestre et sensibiliser le public à
cette action, vous pouvez donner quelques précieux conseils : ne pas tuer les insectes, qui représentent
une source de nutriments importants pour les oiseaux ; que faire lorsque l’on trouve un oiseau blessé ou
un oisillon hors du nid ; comment nourrir les oiseaux ; etc.
Vous pourrez ensuite semer ensemble des fleurs qui fidéliseront les oiseaux, fabriquer des nichoirs ou bien
des mangeoires – voir notre fiche « Les abris à insectes et petits animaux ».
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En été, lorsque les flaques se font rares, la mise en place d’un point d’eau permettra aux oiseaux de se
désaltérer. Une simple petite vasque - peu profonde, pour éviter les noyades - fera leur bonheur.

