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POUR LA FAUNE

Certification de votre jardin
Que vous possédiez une petite terrasse ou des hectares de terrain, la Fédération canadienne
de la faune désire reconnaître le travail effectué pour accueillir la faune dans votre jardin. Le
programme de certification « Jardin pour la faune » a été mis en œuvre pour souligner les efforts
des Canadiennes et Canadiens qui répondent aux besoins de la faune en matière d’habitat.
Dans le cadre du programme de certification, l’habitat est évalué en fonction de trois critères clés :
1. Jardinage favorable à la faune. La certification
reconnaît les efforts destinés à attirer la faune, en
répondant à leurs quatre besoins essentiels :
• Nourriture – Des combinaisons de graines, de
noix, d’arbres ou d’arbustes fruitiers, de plantes
herbacées ou de fleurs peuvent fournir de la nourriture à une diversité d’espèces sauvages.
• Eau – Si l’espace est trop restreint pour y
aménager un étang, un bain d’oiseaux ou un bol
d’eau suffiront.
• Abri – Les arbres et arbustes à feuilles persistantes
et à feuilles caduques, les chicots (arbres morts
sur pied), les amas de broussailles, les rondins et
les amas de pierres sont tous des moyens d’offrir
à la faune des abris contre les intempéries et
les prédateurs.
• Espace – Pour les oiseaux, votre propriété a un
caractère tridimensionnel. Le fait d’inclure diverses couches de végétation – comme de grands
arbres ou de petits arbres, des arbustes, des fleurs
sauvages et des plantes couvre-sol – augmente
« l’espace » de votre habitat.

2. Jardinage respectueux de la terre. L’élément clé
du jardinage respectueux de la terre est d’éviter
l’utilisation de pesticides chimiques – insecticides
et herbicides – parce qu’ils font du tort à d’autres
organismes qui ne sont pas ciblés. En outre, ils
peuvent être nuisibles à la santé humaine et pénétrer dans nos cours d’eau, causant des dommages
à l’environnement bien au-delà des limites de votre
jardin. Nous favorisons aussi l’utilisation d’engrais
organiques, comme le compost ou le fumier bien
vieilli, qui améliorent la santé du sol, au lieu d’engrais
chimiques dont les excédents se retrouvent bien
souvent dans nos cours d’eau.
3. Naturalisation de l’habitat. Les plantes indigènes de
votre région (celles qui y poussent à l’état sauvage
depuis des siècles) exigent habituellement moins
d’entretien et répondent mieux aux besoins de la
faune locale que les plantes exotiques. De nombreuses
espèces sauvages comptent sur la présence de végétation indigène pour leur survie. Nous favorisons
l’inclusion d’arbres, d’arbustes ou de fleurs vivaces
indigènes de votre région.
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La présence d’oiseaux dans votre cour est un atout
évident de la création d’un habitat favorable à la faune.
Nous reconnaissons les avantages qu’offrent les nichoirs
et les mangeoires d’oiseaux, mais il est essentiel de
créer un habitat mieux équilibré, pouvant répondre aux
besoins de diverses espèces tout au long de l’année.
Le choix des plantes devrait refléter un désir de fournir
de la nourriture et des abris à la faune. Parmi les
éléments recherchés, mentionnons les arbres et les
arbustes produisant des noix, des graines ou des petits
fruits, les arbres à feuilles persistantes ou caduques,
les arbustes florifères et les fleurs vivaces, surtout des
espèces indigènes de votre région.
La certification est gratuite. Les demandeurs qui répondent aux critères susmentionnés recevront un certificat
et un autocollant, indiquant que leur propriété est
certifiée « Jardin pour la faune ». Les participants qui
obtiennent cette désignation officielle peuvent acheter
des affiches de jardin attrayantes au prix de 15 $ l’unité
(frais d’envoi et de manutention inclus).

CERTIFIÉ

POUR LA FAUNE

Le programme « Jardin pour la faune » de la FCF
offre les ressources suivantes pour vous aider à créer
un habitat invitant pour la faune :

Carnet de jardinage
« Création d’un habitat pour la faune »
Pour faciliter la création de jardins
accueillants pour la faune à la
grandeur du Canada, la FCF a
réalisé un carnet de jardinage
intitulé Création d’un habitat
pour la faune. À la fois attrayant
et pratique, il contient une foule
de conseils et d’illustrations
colorées. Outre les conseils
sur les moyens d’attirer les
oiseaux, le choix des plantes,
le compostage et le contrôle
des insectes nuisibles, le carnet
comporte une liste de contrôle
de l’habitat ainsi que des pages
pour noter les espèces d’oiseaux, les papillons, les
plantes vivaces, les arbres et les arbustes. Des feuilles
quadrillées vous permettent de dessiner l’aménagement
de votre jardin.
Création d’un habitat pour la faune est imprimé sur du
papier synthétique (sans arbre) hydrofuge, lavable et
indéchirable, parfait pour l’usage extérieur et intérieur.
Vous pouvez vous procurer ce carnet auprès de la FCF
au prix de 9 $ l’unité (frais d’envoi et taxes inclus) en
composant le 1-800-563-9453 ou le 613-599-9594
dans la région d’Ottawa.

Inscrivez-vous
par
voie
électronique
à
JardinagePourLaFaune.org ou il suffit de remplir le
formulaire de demande et de l’envoyer par la poste à :
Certification « Jardin pour la faune »
Fédération canadienne de la faune
350, promenade Michael Cowpland
Kanata (Ontario) K2M 2W1

Formulaire de demande — Certification « Jardin pour la faune »
o M.

o Mme o Mlle

Nom__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville_ ____________________________________________________ Province / Territoire____________________________ Code postal___________________________________________
Téléphone_ ___________________________________________________________ Courriel__________________________________________________________________________________________
Nom(s) à inscrire sur le certificat__________________________________________________________________________________________________________________________________
Description de la propriété (joindre des feuilles supplémentaires au présent formulaire, s’il n’y a pas suffisamment d’espace) :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimensions approximatives de la propriété : __________________pieds carrés_________________________________________________ acres
Cochez la ou les meilleure(s) description(s) de l’emplacement de votre propriété :
o Banlieue
o Rural
o Riverain

o Urbain

Décrivez brièvement votre projet de jardinage et ses bienfaits pour la faune :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ?___________________________________________________________________________________________
Dressez la liste des espèces sauvages qui fréquentent votre propriété actuellement :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cochez les réponses appropriées et donnez de plus amples renseignements, s’il y a lieu.
Veuillez fournir une liste des plantes des plus complète. S’il n’y a pas suffisamment d’espace, veuillez utiliser une autre feuille.

Mon jardin fournit de la nourriture à la faune, grâce aux éléments suivants :
Arbustes, arbres et vignes portant des fruits, genre/espèce : _ ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbustes, arbres et plantes vivaces florifères pour les pollinisateurs, genre/espèce :_________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbustes et arbres portant des noix ou des graines, genre/espèce :_ __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plantes vivaces portant des graines, présentes tout au long de l’hiver, genre/espèce :______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mangeoires, genre(s) :______________________________________________ Autre

(veuillez préciser)

: _________________________________________________________________

Mon jardin fournit de l’eau à la faune, grâce aux éléments suivants :
o Étang à côtés en pente, perchoirs pour la faune
o Bain d’oiseaux
o Petit cours d’eau recyclée
o Autre (veuillez préciser) :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mon jardin fournit des abris à la faune, grâce aux éléments suivants :
o Arbres ou arbustes à feuilles persistantes, genre/espèce :______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o Arbres ou arbustes à feuilles caduques, genre/espèce :__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o Aire « naturelle » d’herbes hautes
o Amas de pierres

o Amas de broussailles
o Nichoirs

o Chicot (arbre mort sur pied)
o Abri à chauves-souris

o Rondins

o Autre (veuillez préciser) :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mon jardin fournit des espaces à la faune, grâce à la diversité de végétation :
o Herbages
o Fleurs
o Arbustes
o Petits arbres
o Grands arbres
Mon jardin est sans danger pour la faune parce que : o Je n’utilise pas d’insecticides ou d’herbicides chimiques
Mon jardin est respectueux de la terre parce que :
o J’enrichis la terre avec des engrais naturels (comme le compost et du fumier bien vieilli)
o J’utilise une citerne pluviale
o Je n’arrose pas ma pelouse plus d’une fois par semaine, au besoin
o J’ai mon propre composteur
o J’utilise les feuilles mortes pour faire du paillis ou du compost
o Je laisse les tontes de gazon sur ma pelouse
o Autre (veuillez préciser) : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

J’ai inclus les fleurs vivaces, les arbres ou les arbustes suivants qui sont des espèces indigènes de ma région.

Veuillez indiquer les noms communs des espèces, ainsi que les noms scientifiques, pour faciliter la vérification – « thuya occidental (Thuja
occidentalis) » au lieu d’indiquer simplement « cèdre », ou « érable à sucre (Acer saccharum) » au lieu d’indiquer simplement « érable ».
Veuillez noter que les hostas, les pivoines (à l’exception des Paeonia brownii), les hémérocalles et le muguet (Convallaria majalis) ne sont
pas des fleurs indigènes.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

J’ai laissé à l’état naturel (ou je suis en train de naturaliser) de vastes zones de ma propriété : o Forêt
o Autre_____________________________________________________________________________________ Superficie de ces zones :

o Pré

___________________________________________

Veuillez inclure : o Un croquis de votre jardin, indiquant l’emplacement des divers éléments
o Des photographies des éléments clés
À l’occasion, la FCF publie les projets exceptionnels dans son magazine Biosphère, dans le Bulletin, publication
périodique, dans d’autre matériel publicitaire ou sur ses sites Web.
o J’autorise la FCF à utiliser l’information et les photographies fournies, dans les publications et les ressources
o susmentionnées. Les photographies ont été réalisées par :_____________________________________________________________________________________
o Je ne veux pas que mon projet soit présenté dans les publications ou les ressources susmentionnées.
Nota : Les photographies ne peuvent pas être retournées.

Comment avez-vous entendu parler de notre programme de certification?
o Activité (veuillez préciser) : _________________________________________
o Autre :   __________________________________________________________________

o Bulletin électronique de la FCF
o Project CHIRP
o Site Web (veuillez préciser) : ____________________________________________________

Je confirme que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, fidèles et exacts.
_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Signature

Date

Veuillez vous inscrire par voie électronique
à JardinagePourLaFaune.org ou envoyer
le formulaire dûment rempli, ainsi que
les croquis et les photographies, à :
		

Fédération canadienne de la faune
350, promenade Michael Cowpland
Kanata (Ontario) K2M 2W1
Téléphone 1-800-563-9453
Courriel info@cwf-fcf.org
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