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Le livre nommé Fleur de vertu

Au printemps, les jardins bruissent de vie : insectes vrombissant, oiseaux gazouillant, chats miaulant…. Ils
forment des écosystèmes en miniature, injustement méconnus. Les méfaits des produits chimiques répandus dans
l’environnement nous font redécouvrir cette biodiversité. Les plus nombreux sont aussi les plus petits et les moins
connus : les insectes, indispensables pour la pollinisation de nombreuses plantes. Ils sont aussi la proie d’une
variété d’oiseaux. Il ne faudrait pas non plus oublier chats, taupes, vers de terre…
Tous ces animaux ont été longtemps regroupés en deux catégories : utiles et nuisibles, en lien avec le rôle
économique des jardins. Les indésirables étaient chassés à coup d’insecticides ou de produits contre les limaces.
Les menaces contre la biodiversité amènent à recherche des solutions moins radicales : lutte biologique
(coccinelles contre pucerons), construction d’abris (nichoirs, hôtels à insectes)… Si vous soignez la faune de votre
jardin, vous aurez peut-être l’opportunité de croiser mésange, hérisson ou abeille solitaire.
Les documents référencés dans cette bibliographie se situent en libre-accès en bibliothèque d’étude (salle C) ou en
magasin. Ils accompagnent la présentation d’une sélection d’ouvrages en bibliothèque d’étude (salle C).
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Pour une première approche

Leraut, Patrice
Mais que fait donc ce gendarme dans mon jardin ?: 100 clés pour comprendre les petites
bêtes du jardin. Versailles : Quae, 2014
Salle C – Sciences biologiques –595.7 LERA m]
Cent réponses pour toutes les questions qu’on se pose sur les petits habitants des jardins :
insectes, araignées, mollusques...

Leblais, Gilles
J’accueille et j’observe les oiseaux dans mon jardin. Mens : Terre vivante, 2016
Salle C – Sciences biologiques – [598 LEBL j]
Les jardins sont le refuge ou une étape pour de nombreux oiseaux. Certains y passent la
mauvaise saison, d’autres y nidifient. Il est aisé de leur construire des nichoirs ou des
mangeoires pour leur faciliter la vie et nous offrir le spectacle de leurs chants et gazouillis.

Albouy, Vincent
Un jardin pour les insectes : les connaître et favoriser leur présence. Paris : Delachaux et
Niestlé, 2013
Salle C – Développement durable – [CR332.5 ALBO j]
Les jardins abritent une population variée d’insectes, généralement mal connus ou peu
considérés. Ils jouent pourtant un rôle considérable dans l’écosystème, à l’instar des
insectes pollinisateurs.

Meys, Sofie
Je fais fuir les escargots et les limaces !. Paris : Éd. la plage, 2013
Salle C – Développement durable – [CR332.5 MEYS j]
Limaces et escargots sont la terreur des salades. Pour les écarter, il existe des moyens plus
respectueux de la nature que les pesticides.
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Les animaux dans les jardins
Albouy, Vincent
Les animaux bénéfiques du jardin. Paris : Artémis, 2010
Magasins – [2010-51306]
Albouy, Vincent
Guide des petites bêtes des villes et des jardins. Paris : Belin, 2013
Salle C – Sciences biologiques – [591.944 ALBO g]
Bouchardy, Christian
Observer la vie sauvage de nos jardins : identifier, protéger, de la campagne à la ville. Clermont-Ferrand : de
Borée, 2018
Magasins – [2018-202615]
Briggs, Josie
Habitations pour animaux du jardin. Chaponost : Les Éd. de Saxe, 2013
Salle C – Développement durable – [CR332.5 BRIG h]
Chauvin, Georges
Les animaux des jardins. Rennes : Ouest-France, 1982
Magasins – [8-S-29353 (15)]
Chinery, Michael
Le guide de la vie sauvage du jardin : la faune et la flore en 400 photos. Paris : Delachaux et Niestlé, 2004
Salle C – Sciences biologiques – [574.524 7 CHIN g]
Chinery, Michael
Le guide des bêtes qui vous embêtent : protégez votre jardin écologiquement. Paris : Delachaux et Niestlé, 2011
Salle C – Agronomie – [632.9 CHIN g]
Dassié, Jacques
Merveilleux habitants de nos jardins : entre Loire et Gironde. Paris : Le Croît vif, 2008
Salle C – Sciences biologiques – [591.944 DASS m]
Dupérat, Maurice
Un jardin pour les petits animaux. Paris : Artémis, 2009
Magasins – [2009-69034]
Dupret, Jacques
Abris-nichoirs : pour les auxiliaires du jardinier bio. Jambes : Nature et Progrès, 2012
Salle C – Développement durable – [CR332.5 DUPR a]
Fay, Maurice
Les ennemis du jardinier. Montrouge : CNDP, 1985
Magasins – [VNUM-17574]
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k13203541
Gibbons, Bob
Faune des jardins. Paris : Succès du livre-Maxi-livres, 2004
Magasins – [2004-173668]
Golley, Mark
Toute la faune du jardin. Paris : Delachaux et Niestlé, 2007
Salle C – Sciences biologiques – [591 GOLL t]
Knaepen, Marc
Mon jardin vit !: observez et protégez la nature de votre jardin. Bruxelles : Racine, 2013
Salle C – Développement durable – [CR332.5 KNAE m]
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Leclerc, Blaise
Des auxiliaires dans mon jardin !: les attirer, les loger, les nourrir. Mens : Terre vivante, 2015
Salle C – Agronomie – [632.9 LECL a]
Lorgnier Du Mesnil, Christophe
Les animaux pour un jardin écologique !. Paris : De Vecchi, 2007
Magasins – [2007-48629]
Meys, Sofie
Je fais fuir les escargots et les limaces !. Paris : Éd. la plage, 2013
Salle C – Développement durable – [CR332.5 MEYS j]
Mirdon, Pascal
Attirer les petits animaux. Ingersheim : SAEP, 2009
Magasins – [2009-39794]
La nature au jardin : guide écologique. Chamalières : Artémis, 2013
Salle C – Développement durable – [CR332.5 NATU]
Neumeier, Monika
Sauvons les hérissons !: protéger et accueillir les hérissons au jardin. Paris : Larousse, 2019
Magasins – [2019-92460]
Nogret, Jean-Yves
À la découverte des petites bêtes des jardins de Lorraine & d’Alsace. Metz : Serpenoise, 2013
Salle C – Sciences biologiques – [591.944 NOGR a]
Oftring, Bärbel
50 idées pour loger et nourrir les animaux du jardin : constructions faciles et matériaux naturels. Paris : Dauphin,
2016
Magasins – [2016-234490]
Olsen, Lars Henrik
Les petits animaux des jardins et des maisons : 720 espèces, leurs description, leur habitat. Paris : Delachaux et
Niestlé, 2009
Salle C – Sciences biologiques – [591.52 OLSE p]
Pépin, Denis
Coccinelles, primevères, mésanges : la nature au service du jardin. Mens : Terre vivante, 2008
Salle C – Agronomie – [635.9 PEPI c]
Richard, Cécile
Dans mon jardin, il y a des oiseaux, des mammifères, des insectes. Châteauneuf-sur-Loire : Éditions du Jeu de
l’oie, 2019
Magasins – [2019-1321]
Rogner, Heidi ; Rogner, Manfred
Le jardin idéal des bêtes : comment les accueillir. Paris : Terre vivante, 1992
Magasins – [EL 8-V-4502]
Rösen, Claudia
Nourrir et abriter les petits animaux en hiver. Paris : Delachaux et Niestlé, 2013
Salle C – Développement durable – [CR570 ROSE n]
Un jardin pour les petits animaux. Chamalières : Artémis, 2014
Magasins – [2014-129583]
Vialard, Noémie
Accueillir la petite faune dans mon jardin. Paris : Rustica, 2019
Magasins – [2019-67497]
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Vialard, Noémie
Je crée mes abris pour la petite faune du jardin : tout pour réaliser vous-même vos abris en pas à pas. Paris :
Rustica, 2017
Magasins – [2017-186892]
Vialard, Noémie
La petite faune de mon jardin. Paris : Rustica, 2012
Magasins – [2012-95692]
Vincent-Fourrier, Monique
Un jardin accueillant : héberger la faune au fil des saisons. Rennes : Ouest-France, 2013
Magasins – [2013-113137]

Les insectes des jardins
Albouy, Vincent
Les insectes, amis de nos jardins. Aix-en-Provence : Édisud, 2006
Magasins – [2007-89756]
Albouy, Vincent
Jardinez avec les insectes. Aspet : Éd. de Terran, 2009
Salle C – Agronomie – [635.9 ALBO j]
Berger, Monique
Le jardin secret des insectes. Paris : Ulmer, 2014
Salle C – Sciences biologiques – [595.7 BERG j]
Gastl, Markus ; Orlow, Melanie von
Hôtels à insectes : 60 projets à réaliser. Chamalières : Artémis, 2018
Magasins – [2018-112661]
Grissell, Eric
Les insectes au jardin. Rodez : Rouergue, 2009
Salle C – Agronomie – 635.9 GRIS i]

Les oiseaux des jardins
Burton, Robert
L’ami des oiseaux : accueillir et observer les oiseaux du jardin. Paris : France Loisirs, 2006
Magasins – [2006-63949]
Burton, Robert
Le jardin des oiseaux : créer chez soi un refuge pour les oiseaux. Paris : Delachaux et Niestlé, 1998
Magasins – [1999-15829]
Burton, Robert
Observer les oiseaux au jardin. Paris : Delachaux et Niestlé, 2006
Salle C – Sciences biologiques – [598 BURT o]
Dierschke, Volker
Quel est cet oiseau dans le jardin ?. Paris : Vigot, 2011
Salle C – Sciences biologiques – [598.094 DIER q]
Dupérat, Maurice
Un jardin pour les oiseaux. Paris : Artémis, 2010
Magasins – [2010-51301]
Frisch, Otto von
Oiseaux du jardin : des hôtes bienvenus en été et en hiver. Paris : Hachette, 1994
Magasins – [EL 8-Z-5213 (14)]
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Golley, Mark
Oiseaux de nos jardins : comment les identifier et les attirer. Paris : Auzou, 2007
Magasins – [2008-206353]
Golley, Mark
Cuisiner pour les oiseaux : des recettes simples et variées pour attirer les plus beaux oiseaux dans votre jardin.
Paris : Auzou, 2007
Magasins – [2008-201639]
Green, Jen
Attirer et nourrir les oiseaux au jardin. Paris : Delachaux et Niestlé, 2018
Salle C – Sciences biologiques – [598 GREE a]
Huc, Benoît
Accueillir les oiseaux au jardin. Paris : Ulmer, 2018
Salle C – Sciences biologiques – [598 HUC a]
Jiguet, Frédéric
100 oiseaux des parcs et des jardins. Paris : Delachaux et Niestlé, 2012
Magasins – [2012-239346]
Lacroix, Renaud
Nourrir les oiseaux du jardin. Chamalières : Artémis, 2017
Magasins – [2017-65626]
Leblais, Gilles
Je nourris les oiseaux en hiver : faciliter leur survie dans mon jardin. Mens : Terre vivante, 2018
Salle C – Sciences biologiques – [598 LEBL j]
Lefrançois, Sandra
Oiseaux du jardin. Bruges : Domus natura, 2017
Magasins – [2017-93500]
Lesaffre, Guilhem
Merveilleux oiseaux : les enchanteurs de nos jardins. Paris : Rustica, 2017
Magasins – [2018-13524]
Lesaffre, Guilhem
Observer et protéger les oiseaux du jardin. Paris : Rustica, 2010
Salle C – Sciences biologiques – [598 LESA o]
Lesaffre, Guilhem
Les oiseaux du jardin. Paris : Rustica, 2007
Magasins – [2007-254486]
Lesaffre, Guilhem
Les oiseaux du jardin et du balcon. Paris : France Loisirs, 2016
Magasins – [2016-131774]
Lesaffre, Guilhem
Le petit guide. Paris : Larousse, 2019
Magasins – [2019-86313]
Lesaffre, Guilhem
Les plus beaux oiseaux du jardin. Paris : Larousse, 2013
Magasins – [2013-409208]
Lesaffre, Guilhem
Le traité des oiseaux du jardin. Paris : France Loisirs, 2013
Magasins – [2013-318841]
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Lesaffre, Guilhem
Le traité Rustica des oiseaux du jardin. Paris : Rustica, 2011
Salle C – Sciences biologiques – [598 LESA t]
Macaire, Nicolas
Les oiseaux des parcs et des jardins : de l’accenteur mouchet au verdier d’Europe. Rennes : Ouest-France, 2006
Magasins – [2009-15332]
Oiseaux du jardin en taille réelle. Chamalières : Artémis, 2017
Magasins – [2017-175841]
Oiseaux du jardin : les identifier par leur aspect, leur comportement et leur habitat. Chamalières : Artémis, 2018
Magasins – [2018-114441]
Reconnaître les oiseaux de nos jardins. Rennes : Éditions Ouest-France, 2018
Magasins – [2018-234538]
Singer, Detlef
Oiseaux des parcs et des jardins. Paris : Nathan, 2009
Magasins – [2009-75424]
Soper, Tony
Mon jardin, un paradis pour les oiseaux. Roubaix : Chantecler, 1994
Magasins – [8-S-31636]
Strauss, Daniela
Reconnaître facilement les oiseaux du jardin. Paris : Ulmer, 2018
Magasins – [2018-72731]

Pour en savoir plus…
http://arb-idf.fr/ [Consulté le 29/05/2019]
L’Agence régionale de la biodiversité d’Ile-de-France créée en 2018 a pour missions d’évaluer l’état de la
biodiversité, de suivre son évolution, d’identifier les priorités d’actions régionales, de diffuser les bonnes pratiques
et de sensibiliser le public à sa protection.
https://www.amisdelaterre.org/-Agriculture-ville-et-biodiversite-.html [Consulté le 29/05/2019]
L’association Les Amis de la terre oeuvrent pour une planification et des arbitrages indispensables pour préserver
les terres fertiles de l’extension des villes, restaurer des espaces naturels ou gérer, plus écologiquement, les forêts,
les sols agricoles…
https://www.wwf.fr/champs-daction [Consulté le 29/05/2019]
Depuis 1973, le Fond mondial pour la nature (WWF) agit au quotidien, afin d'offrir aux générations futures une
planète vivante, mettre un frein à la dégradation de l'environnement et construire un avenir où les humains vivent
en harmonie avec la nature.
http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/ [Consulté le 29/05/2019]
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FNB)a pour mission de soutenir et d'agir avec la recherche
pour accroître les connaissances sur la biodiversité. Son originalité repose sur son rôle d'interface entre la
communauté scientifique, la société civile et le monde de l'entreprise.
https://www.greenpeace.fr/ [Consulté le 29/05/2019]
Depuis plus de 45 ans, Greenpeace agit selon les principes de non-violence pour protéger l’environnement, la
biodiversité et promouvoir la paix, du local au global.
https://urbanisme-bati-biodiversite.fr/ [Consulté le 29/05/2019]
La Ligue de protection des oiseaux (LPO) intègre les préoccupations liées à l’urbanisme dans son champ
d’action. L’artificialisation des sols entrainant fragmentation et destruction des écosystèmes est une des principales
menaces responsables de l’érosion actuelle de la biodiversité. C’est cette constatation qui a amené plusieurs
associations locales appartenant au réseau LPO à s’emparer du sujet.
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http://www.mission-economie-biodiversite.com/les-projets/biodiversite-et-ville-durable [Consulté le 29/05/2019]
La mission Economie de la biodiversité est une initiative de la Caisse des dépôts. Elle a pour objectif de créer et
expérimenter des outils innovants, afin de concilier développement économique et préservation de la biodiversité.
Dotée d’un comité scientifique, elle concentre ses travaux sur des thématiques telles que la biodiversité en ville,
les principes scientifiques de mise en œuvre de la compensation écologique ou l’identification de mécanismes de
financement innovants pour la préservation de la biodiversité.
https://www.paris.fr/biodiversite [Consulté le 29/05/2019]
Avec ses bois, parcs et jardins, la Seine et les canaux, Paris offre de nombreux refuges pour la faune et la
flore. Près de 2 000 espèces sauvages, à la fois animales et végétales sont été observées à Paris ces dernières
années. La Ville de Paris mène une politique dans ce domaine.
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