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GUIDE PRATIQUE - MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX  
DANS LE CADRE DES ANIMATIONS POUR LE RESPECT DES ANIMAUX 

Récapitulatif des conseils abordés durant l’animation  
« Les animaux sauvages de la maison et du jardin »  

 
Ce guide pratique vous est offert par LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX. Il a été rédigé 
bénévolement par la présidente Catherine BOMPARD et mis en page par la vice-présidente Stéphanie 
LEONE. Il a été supervisé à titre gracieux par le Docteur vétérinaire Sophie DOL, vice-présidente 
également du MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX.  
 
Nous remercions les auteurs de ces sites : http://nichoirs.net/, http://www.ornithomedia.com/, 
http://lesanctuairedesherissons.eu/herisson/herisson.php et https://archzine.fr/accessoires-pour-
animaux/mangeoire-pour-oiseaux-60-modeles-et-idees-diy/?image_id=197109 
Nous nous en sommes inspirés pour rédiger une partie de ce guide pratique. Nous encourageons 
chaleureusement nos lecteurs à consulter ces sites. 

 

TOI ET LES ANIMAUX SAUVAGES  

DE TA MAISON ET DE TON JARDIN 
GUIDE PRATIQUE A L’USAGE DES ENFANTS 

QUI VEULENT RESPECTER LES ANIMAUX SAUVAGES DE LEUR MAISON ET DE LEUR JARDIN 
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LES INSECTES ET ARAIGNÉES  

DE TA MAISON ET DE TON JARDIN 
 
 
 
Beaucoup d’insectes sont très utiles. Ils apparaissent dans ce que nous appelons la lutte biologique. 
Ils équilibrent la nature. Par exemple, les coccinelles mangent les pucerons, ce qui permet que les 
feuilles de nos rosiers soient belles sans utiliser de produits chimiques toxiques.  
 
Les abeilles et les papillons ont un rôle majeur dans la nature : ils effectuent la pollinisation, c’est-à-
dire le transport du pollen des organes de reproduction mâle vers les organes de reproduction 
femelle des plantes et arbres à fleurs et à fruits.  
 
Quant aux araignées, elles piègent beaucoup de moustiques. Donc si nous voulons respecter les 
animaux et la nature et qu’une grosse araignée nous intimide chez nous, mieux vaut la transporter 
dehors avec ce système tout simple : un verre qui rend l’araignée prisonnière, puis une feuille 
cartonnée que l’on passe dessous. On retourne le verre et la feuille cartonnée ensemble pour bien 
tenir le tout et on sort l’araignée. On a intérêt à la relâcher le plus loin possible de l’habitation, dans 
du lierre, par exemple, c’est parfait. Si on la relâche trop près, elle peut revenir. 
 
Tu peux faire de même avec n’importe quel insecte. 
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LES ESCARGOTS, LES LIMACES ET  

LES VERS DE TERRE DE TON JARDIN 
 

 
Autant l’escargot va être hyper fragile si tu lui marches dessus, malgré sa carapace, autant la limace 
va être résistante et vivre plusieurs jours après avoir été blessée. La meilleure solution : éviter les 
deux quand il pleut en regardant où tu mets les pieds. Si par hasard tu marches sur un escargot et 
qu’il est endommagé, mieux vaut l’écraser complètement plutôt que de le laisser souffrir. Pour la 
limace, ce sera impossible. 
 
Ces animaux-là ne se montrent que lorsqu’il pleut car ils ont besoin de l’eau pour glisser et avancer. 

 

 

   

 

Quant au ver de terre, il souffre si on le blesse, contrairement à ce que beaucoup de personnes 

peuvent car il possède deux chaînes ganglionnaires. Aujourd’hui, les scientifiques pensent que tous 

les animaux sont sensibles à la douleur.    
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LES OISEAUX DE TON JARDIN 
 
 
Un tiers de nos oiseaux sauvages a disparu, soit 400 millions en 20 ans. 
 
Comment peux-tu les aider ? En construisant, par exemple un nichoir. Tu peux consulter le site : 
http://nichoirs.net/page4.html 
 
Ces nichoirs sont construits de telle sorte que les prédateurs (chats, en particulier) ne puissent pas 
atteindre les petits oisillons à l’intérieur.  
 
Si tu construis toi-même ces nichoirs, prends de préférence du bois en sapin (résistant à l’humidité) 
d’une épaisseur de 10 cm. Et recouvre ce bois d’une peinture ou d’un vernis bio de façon discrète. 

 

              
 
Autre possibilité pour les aider : leur donner à manger pendant la période des grands froids. Tu 
peux aussi leur mettre de l’eau dans une assiette creuse ou un plat (pas plus de 10 cm d’épaisseur) 
deux fois par jour, en particulier l’été quand il fait très chaud. L’hiver quand il gèle, pense à leur 
casser la glace ou à remettre de l’eau tiède, de préférence filtrée ou minérale. 
 
Tu peux les nourrir en achetant des boules toutes faites dans le commerce ou en faisant toi-même un 
mélange gourmand dans une assiette, que tu poses au sol ou non, éloigné si possible du buisson où 
peut se cacher un chat et à l’abri du vent et de la pluie : graisse (beurre, margarine…) et graines de 
tournesol mêlées. Tu peux aussi y ajouter une assiette de sable. Il aide les oiseaux à digérer. Des 
morceaux de pomme peuvent aussi être les bienvenus. 
 
Quand il reste des miettes de pain de ton repas, du riz bien cuit, des croûtes de fromage, des 
légumes… Tu peux aussi leur proposer. L’assiette doit toujours être très propre sinon les oiseaux 
risquent de tomber malades. La nourriture ne doit pas être salée ou alors très peu.  
 

 

http://nichoirs.net/page4.html
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    Pour fabriquer une mangeoire simple avec une bouteille d’eau en plastique. 
  
Tu découpes des ouvertures d’environ 1,5 centimètre de chaque côté de la bouteille, un peu 
décalées en hauteur. Les ouvertures ne doivent pas être trop grandes pour limiter l'exposition des 
graines à la pluie. Tu glisses une ou deux cuillères en bois ou en plastique dans les deux trous pour 
permettre aux oiseaux de se percher dessus (les mésanges, par exemple, aiment rester en hauteur). 
Tu fais ensuite rentrer les graines par le goulot et tu refermes avec un bouchon. Tu accroches la 
bouteille avec une ficelle à une branche. Tu peux la mettre aussi plus près du sol, à condition que 
l’endroit ne soit pas trop exposé au regard et à l’approche des chats. 
 
 

 
 

Tu trouveras plein d’autres modèles de mangeoires 
intéressants sur ce site :  
https://archzine.fr/accessoires-pour-
animaux/mangeoire-pour-oiseaux-60-modeles-et-idees-
diy/?image_id=197109 
 
Attention : Les oiseaux sauvages peuvent être victimes 
de nos constructions. Si ta maison comporte une 
cheminée ouverte, sans protection en haut, des oiseaux 
peuvent tomber dedans sans jamais pouvoir en sortir. 
Demande à tes parents de mettre au moins un grillage. 
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UN HÉRISSON DANS TON JARDIN 
 
 
 

 
 
 
Si tes parents laissent un tas de branchages dans ton jardin un certain temps, tu auras de fortes 
chances d’en voir sortir un ou plusieurs hérissons la nuit venue. 
 
On ne voit jamais un hérisson durant la journée, sauf s’il est malade. Dans ce cas-là, il risque fort 
d’être en hypothermie, c’est-à-dire d’avoir une température très basse. Le mieux est de le prendre 
délicatement dans un linge, de le placer doucement dans une boite en carton où tu auras fait des 
trous auparavant pour qu’il puisse bien respirer. Tu y ajoutes une bouillotte, entourée d’un linge, 
pour qu’il se réchauffe sans se brûler. Tu le conduis alors avec tes parents chez un vétérinaire ou 
dans un centre de soins pour faune sauvage (liste disponible sur le site du sanctuaire des hérissons).  
 
Compte tenu de ses longs poils hérissés, le hérisson est souvent envahi de parasites. Un vétérinaire 
te donnera les meilleurs conseils. 

 
Le hérisson qui mange des limaces et des escargots peut être empoisonné par des limaces 
empoisonnées au produit anti-limaces (métaldéhide), très dangereux voire mortel pour lui.  
 
Tu trouveras plein de conseils intéressants sur le site du sanctuaire des hérissons : 
http://lesanctuairedesherissons.eu/herisson/herisson.php  
 
 

Toutes les suggestions pour améliorer ce guide sont les bienvenues. 
 

_________ 
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