Certification

« Habitat accueillant
pour la faune »
FORMULAIRE DE DEMANDE

Tout jardin peut offrir un habitat accueillant pour la faune

Certification de votre jardin. Sensibilisez. Inspirez. Officialisez.
Est-ce qu’une personne peut à elle seule jouer
un rôle utile pour la faune? Absolument.
Pourquoi ne pas commencer dans votre
jardin? Nous faisons ici référence à tout
espace extérieur qui est entretenu. Tout
ce qui peut être un potager ou un jardin
d’eau, des acres de terre ou des contenants
sur un patio, un pré pour des papillons ou
une plate-bande élégante, une propriété
riveraine ou un lopin urbain, tous les espaces
peuvent aider la faune. Peu importe votre
emplacement, votre expérience, le style de
votre jardin ou votre budget, votre jardin
peut être à la fois beau et utile pour la faune.

Et ensemble, nous faisons encore mieux.
En vous joignant à d’autres Canadiens
qui rendent leurs jardins accueillant pour
la faune, vous contribuez à accroître
les aires d’habitat convenable que peut
trouver la faune locale et migratrice,
dont certaines espèces en péril. Avec
l’exploitation croissante des terres par
des activités humaines, chaque jardin
accueillant pour la faune constitue une
oasis pouvant permettre à des animaux
de s’arrêter pendant leur trajet vers des
aires d’habitat plus étendues, ce qui est
essentiel à la survie de bien des espèces.

Certification de votre jardin
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La Fédération canadienne de la faune atteste les efforts de Canadiens et de Canadiennes qui veillent à ce que
leur jardin privé, celui de leur école, celui de leur entreprise ou encore leur jardin communautaire convienne à
des espèces sauvages, en certifiant cet espace « habitat accueillant pour la faune ».
Il n’y a pas de frais pour faire une demande de certification. Les demandeurs qui satisfont aux critères
recevront un certificat, ainsi qu’un autocollant pouvant être apposé à une fenêtre, indiquant que leur espace
est « certifié habitat accueillant pour la faune ». Ils peuvent aussi acheter une belle enseigne de jardin. En
achetant une enseigne et en l’installant à un endroit où on pourra la voir, vous sensibiliserez les gens de votre
collectivité tout en appuyant les programmes de conservation de la FCF.
Pourquoi avoir la certification?
Lorsque vous faites certifier votre jardin, nous ajoutons votre jardin à une carte des
espaces certifiés pour démontrer visuellement notre impact collectif. Nous pouvons
ensuite tous regarder l’étendue des habitats accueillants pour la faune du Canada
grandir! Partager votre jardin certifié avec votre famille, vos amis, vos voisins et sur
les plateformes de médias sociaux (à l’aide du mot-clic #jardinsfcf)
peut sensibiliser votre communauté sur l’importance des jardins
accueillants pour la faune. Des exemples concrets de différentes
sortes de jardins offrant un habitat accueillant pour la faune
peuvent aussi inspirer d’autres personnes.
Voici quelques autres avantages! Vous :

• recevrez une attestation officielle de la FCF, notamment sous
la forme d’un certificat et d’un autocollant.
• recevrez notre bulletin électronique Jardinage pour la faune.
• serez parmi les premiers à être au courant du nouveau
contenu, des nouvelles occasions et des nouveaux
programmes de jardinage.
• pourrez acheter une enseigne de jardin exclusive.
Si vous voulez plus d’information, de conseils et d’idées
pour faire un jardin accueillant pour la faune, consultez
Federationcanadiennedelafaune.ca/jardinage.

UNE ENSEIGNE EN COULEUR OFFERTE AU PRIX DE 15 $
UNE ENSEIGNE EN ALUMINIUM BROSSÉ OFFERTE AU
PRIX DE 50 $
UN CERTIFICAT GRATUIT
UN AUTOCOLLANT

Certification « Habitat
accueillant pour la faune »
FORMULAIRE DE DEMANDE
Veuillez écrire en lettres moulées.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Titre :

¨ M.

¨ Mme

¨ Mlle

Prénom :

Nom de famille :

Adresse de courriel :

Téléphone :

Adresse postale :
Nom :
Adresse :
Ville :

Province ou territoire :

Code postal :

Nom(s)/organisation à inscrire sur le certificat :

DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ :

Veuillez sélectionner une seule réponse :
¨ Domicile privé		
¨ École		
¨ Organisme			
¨ Parc			
Taille approximative

¨ Entreprise		
¨ Groupe/club
¨ Autre (veuillez préciser) :
¨ du terrain ou de la terre ou ¨ du balcon ou de la terrasse
¨ pieds carrés ou ¨ acres.

Cochez la ou les meilleures descriptions de l’endroit où se trouve votre propriété :
¨ Urbain		
¨ Suburbain		
¨ Rural
Cochez le ou les éléments qui s’appliquent :
¨ Rive d’une rivière
¨ Étang ou autre milieu humide
¨ Rivage de l’océan ¨ Forêt ou espace boisé

¨ Terrain herbeux ou prairie
¨ Terre agricole

Renseignements supplémentaires :

RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA FAUNE

Ci-dessous, vous indiquerez comment vous répondez aux besoins de base de la faune (nourriture, eau et abris en
un espace qui est entretenu de manière écologique) dans votre espace extérieur. Cochez toutes les réponses qui
s’appliquent et fournissez les autres renseignements demandés. Mon jardin offre à la faune…
1. De la nourriture
Indiquez-nous ci-dessous comment vous offrez de la nourriture à la faune. Énumérez d’abord les plantes 			
indigènes, en vous servant de leurs noms communs ou scientifiques.
Des plantes à fleurs. Exemples : saules, aubépines, monardes, ancolies, basilic ou thym que vous laissez fleurir :
Des plantes produisant des fruits, notamment des baies. Exemples : viornes, rosiers sauvages, sorbiers et framboisiers :
Des plantes produisant des noix ou des graines. Exemples : cèdres, chênes, échinacées et autres vivaces que vous
laissez produire des graines :
Un coin boueux pour les papillons. Exemples : sable mouillé, compost, fumier, etc. :
Nourriture d’appoint offerte (types) :

¨ Suif		

¨ Graines

¨ Eau sucrée (pour les colibris et les orioles)

2. De l’eau
Indiquez-nous comment vous offrez de l’eau à la faune, en sélectionnant toute réponse applicable :
¨ Un plat peu profond avec de petites pierres			
¨ Une étendue d’eau ou cours d’eau naturel
		 où des insectes peuvent se poser				
¨ Un bain d’oiseaux
¨ Un ruisselet ou canal artificiel faisant circuler l’eau		
¨ Autre (veuillez préciser) :
¨ Un étang aux bords en pente et/ou assorti de perchoirs
3. Des abris
Indiquez-nous comment vous offrez des abris à la faune, en sélectionnant toute réponse applicable :
¨ Des arbres ou arbustes à feuillage persistant		
¨ Des tiges de plantes
¨ Des arbres ou arbustes à feuillage caduc			 (qui pourront servir de nid ou d’abri d’hiver à des insectes)
¨ Des plantes qui peuvent servir d’hôtes		
¨ Des coins de terre nue
		 à des chenilles			 (pour les insectes qui nichent dans le sol)
¨ Des coins de graminées, de fougères, 		
¨ Des bûches
¨ Des nichoirs
		 de plantes grimpantes, etc.		
¨ Des arbustes, des plantes, des fleurs en pots		
¨ Des abris de repos pour les oiseaux
¨ Un abri pour les chauves-souris
		 (ou dans d’autres contenants)		
¨ Des amas de branchages		
¨ Un hôtel à insectes
¨ Des amas de pierres		
¨ Une étendue d’eau ou un cours d’eau
¨ Des couches de feuilles mortes
		 (pour des animaux aquatiques indigènes)
¨ Des chicots (des arbres morts sur pied)		
¨ Autre (veuillez préciser) :
4. Un jardinage écologique
¨ Je n’utilise pas d’insecticides ou d’herbicides chimiques
Indiquez-nous comment vous veillez à ce que votre jardin soit un espace écologique, en sélectionnant toute réponse applicable :
¨ J’ai un tonneau qui recueille l’eau de pluie.
¨ Je laisse les retailles de gazon sur ma pelouse.
¨ J’arrose la pelouse au plus une fois par semaine,
¨ À l’automne, je me sers des feuilles mortes comme
si nécessaire.		 paillis dans mes plates-bandes ou comme compost.
¨ J’utilise des amendements naturels (par exemple
¨ J’ai mon propre composteur.
du compost ou du fumier bien vieilli).
¨ Autre (veuillez préciser) :

LISTE D’ANIMAUX

Voici une liste de certaines espèces fauniques qui ont visité mon espace :

DOCUMENTS VISUELS

Une image vaut mille mots. Les documents visuels montrant les principales caractéristiques de votre propriété aident notre comité de
certification à arriver à une conclusion. Veuillez joindre à la présente demande :
• Des photos (cinq au plus) incluant tant des vues d’ensemble que des vues rapprochées de votre espace extérieur et de ses
caractéristiques, prises dans une saison ou l’autre.
• Nom du/de la photographe:
. Si vous souhaitez présenter d’autres photos
de votre jardin accueillant pour la faune, nous vous invitons à vous servir des médias sociaux en employant le mot-clic #jardinsfcf.
• Optionnel : Un croquis de votre jardin indiquant son agencement général et ses principales caractéristiques. Vous pourriez le trouver
utile pour la planification et amusant à faire. Ce croquis peut être simple ou complexe, tracé à la main ou à l’aide d’un logiciel.

AUTORISATION

À l’occasion, la FCF présente des projets de jardinage et des citations dans ses magazines, ses bulletins et d’autres moyens de
promotion, dans les médias sociaux et/ou sur son site Web. J’autorise la FCF à utiliser les renseignements et les photographies fournis
dans les ressources mentionnées ci-dessus. Veuillez prendre note que les photographies imprimées ne peuvent vous être retournées.
¨ Oui
¨ Non
Comment avez-vous entendu parler de la certification de jardins comme « habitat accueillant pour la faune » qu’offre la FCF?
¨ Bulletin électronique de la FCF
¨ Médias sociaux
Événement (veuillez préciser) :
¨ Site Web de la FCF					
Autre (veuillez préciser) :
Je confirme que les renseignements contenus dans cette demande sont, autant que je sache, véridiques et exacts.
Signature

Date

Veuillez remplir notre formulaire en ligne à
FederationCanadiennedelaFaune.ca/jardinage ou bien poster le
formulaire rempli accompagné des photos et de votre croquis à :

Fédération canadienne de la faune
350, promenade Michael Cowpland
Kanata (Ontario) K2M 2W1
T 1.877.599.5777
C info@cwf-fcf.org
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