
Est-ce qu’une personne peut à elle seule jouer un 
rôle utile pour la faune? Absolument! Que vous ayez 
des plates-bandes traditionnelles, des pots sur votre 
patio ou un potager, votre espace extérieur peut être 
à la fois beau et bénéfique. En fournissant de l’eau, 
de la nourriture et des abris, en plus d’entretenir 
votre terrain de façon écologique (particulièrement 
en évitant l’usage de pesticides), vous offrez à la 
faune locale et migratrice un espace sain où vivre 
ou s’arrêter. Peu importe la grandeur de votre 
terrain, votre budget ou vos besoins, vous pouvez 
véritablement aider nos oiseaux, insectes bénéfiques 
et autres animaux sauvages.

Et l’union fait la force dans ce cas-ci! Comme de plus 
en plus de terres sont développées, chaque jardin 
accueillant pour la faune devient une oasis pour celle-
ci et sert de tremplin ou de corridor entre chaque 
parcelle, grande ou petite, d’habitat.  

Certification des jardins accueillants pour la faune  

Le programme de certification des jardins en tant 
que « Habitats accueillants pour la faune » de la 
Fédération canadienne de la faune reconnaît le travail 
et le dévouement des Canadiennes et Canadiens qui 
s’efforcent de transformer leur propre jardin, celui de 
leur école, de leur entreprise ou de leur communauté 
en espace bénéfique pour la faune.

Les avantages de la certification : 

Vous allez : 

• recevoir une attestation officielle 
de la Fédération canadienne de la 
faune, dont un certificat signé.

• recevoir un abonnement à notre 
bulletin électronique Jardinage 
pour la faune, et serez parmi les 
premiers à être au courant du 
nouveau contenu et des nouveaux 
programmes de jardinage.

• pouvoir célébrer votre réussite 
avec une enseigne de jardin 
exclusive (que vous pourrez acheter). En achetant 
et exposant cette enseigne, vous démontrerez 
votre passion pour la faune, ferez de la promotion 
pour les programmes de conservation de la FCF et 
inciterez possiblement les gens de votre voisinage 
à faire de même.

• aider la FCF à souligner de façon visuelle l’ampleur 
de l’effort collectif, puisque nous ajouterons votre 
jardin certifié à notre carte nationale. 

Pour de l’information et des conseils sur comment 
créer votre habitat pour la faune, visitez  
Federationcanadiennedelafaune.ca/jardinage.

Certification de votre jardin 

Certification « Habitat 
accueillant pour la faune »

FORMULAIRE DE DEMANDE



RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom :                                                        Nom :                                                                                                                           
Nom : Entreprise d'aménagement paysager/organisation :                                                                                            
Adresse courriel :                                                                                                      Téléphone :                                                    
Adresse postale :
Adresse :                                                                                                                                                                           
Ville :                                                                   Province/territoire :                            Code postal :                               
Nom(s)/organisation à inscrire sur le certificat :                                                                                                                                    

ADRESSE DE LA PROPRIÉTÉ (À remplir uniquement si différente des renseignements personnels) 
Prénom :                                                        Nom :                                                                                                                           
Adresse courriel :                                                                                                       Téléphone :                                                    
Adresse :                                                                                                                                                                            
Ville :                                                                   Province/territoire :                            Code postal :                               

DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 
¨ Domicile  ¨ Entreprise/organisation ¨ Groupe/club
¨ École   ¨ Parc    ¨ Autre :                                                                                        

NOURRITURE (Vous devez sélectionner au moins trois cases. Cochez toutes les cases qui s’appliquent.)
¨ Nectar/pollen ¨ Graines laissées sur fleurs ¨ Noix
¨ Fruits/baies  ¨ Feuillage/brindilles  ¨ Mangeoires supplémentaires 
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EAU (Vous devez sélectionner au moins une case. Cochez toutes les cases qui s’appliquent.)
¨ Bain pour oiseaux
¨ Récipient peu profond contenant  
 des pierres pour se percher
¨ Récipient/zone contenant des   
 flaques de boue pour les papillons

¨ Étang/ruisseau de recirculation
¨ Jardin d’eau
¨ Jardin de pluie 

¨ Zone humide/bassin saisonnier
¨ Ruisseau/source/rivière/lac 
        
      
           

ABRIS (Vous devez sélectionner au moins trois cases. Cochez toutes les cases qui s’appliquent.)
¨ Plantes en pots   ¨ Tiges creuses de plantes  ¨ Grotte
¨ Couvre-sol    ¨ Feuillus (arbres/arbustes)   ¨ Hôtel à insectes 
¨ Litière de feuille   ¨ Conifères (arbres/arbustes)  ¨ Nichoir/dortoir pour oiseaux
¨ Zone dense d’herbacées/plantes vivaces ¨ Tas de roches    ¨ Abri pour chauves-souris 
¨ Plantes grimpantes   ¨ Broussailles/rondins   ¨ Chicots 
¨ Pré/prairie    ¨ Terrain ensoleillé ouvert pour abeilles solitaires
¨ Plantes hôtes pour chenilles  ¨ Terrier



JARDINAGE ÉCOLOGIQUE (Vous devez sélectionner au moins deux cases. Cochez toutes les cases qui s’appliquent.)
¨ Citerne/baril de pluie
¨ Limitation de  
 la consommation d’eau
¨ Tuyau goutte-à-goutte  
 ou boyau suintant

¨ Utilisation de feuilles comme   
 paillis ou dans le composteur 
¨ Herbe coupée laissée sur la   
 pelouse ou comme paillis
¨ Jardin de pluie

¨ Composteur
¨ Bande de protection riveraine
¨ Xéropaysagisme
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Avis de non-responsabilité : Veuillez noter que la Certification des habitats dans les jardins ne confère aucun droit légal ou 
protection vis-à-vis d’une propriété certifiée. Le propriétaire du certificat et du terrain auquel il se rapporte doit se conformer 
aux lois, aux règlements administratifs et aux règlements régissant sa municipalité et sa province ou son territoire respectif.

Veuillez remplir notre formulaire en ligne à  
Federationcanadiennedelafaune.ca/certification  

ou bien poster ce formulaire dûment rempli :
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Fédération canadienne de la faune
350, promenade Michael-Cowpland 
Kanata (Ontario)  K2M 2W1 
T  1.877.599.5777 
C  info@cwf-fcf.org 

Federationcanadiennedelafaune.ca

PRATIQUES DURABLES (Cochez toutes les cases qui s’appliquent.)
¨ Lutte antiparasitaire intégrée  ¨ Utilisation de plantes indigènes  
¨ Élimination des plantes envahissantes ¨ Réduction de l’étendue des pelouses 

TAILLE DE L’HABITAT (Taille approximative de la propriété/du terrain que vous gérez.)

                   ¨ pieds carrés ou ¨ acres.

JARDIN ÉCOLOGIQUE
¨ N’utilisez pas d’insecticides ou d’herbicides chimiques.

LISTE D’ANIMAUX (Répertoriez la faune aperçue sur votre propriété.)
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           

Signature                                                                                                          Date                                                       


