
Réponses 

ou comment faire chanter 
les oiseaux dans le vent glacé ? 

(extrait de Le courage des oiseaux, Dominique A)

Le quizz des oiseaux
par Pépins production

Pépins Production est une association dont l’objectif est d’accompagner 
de manière responsable et écologique le processus de végétalisation 
urbaine.

Nous développons un réseau de pépinières de quartier dans lesquelles nous 
proposons des ateliers ouverts à tous, afin de sensibiliser les citadins à la biodiversité 
et de partager des savoirs pratiques et théoriques sur les plantes et la multiplication 
des végétaux. 

Nous produisons aussi de belles plantes, écologiques et locales afin d’approvisionner 
les jardiniers qui veulent contribuer de manière responsable au retour de la nature en 
ville.

Qui sommes nous ?

Découvrez nos pépinières de quartier

La pépinière Chanzy
17, rue Charrière
75011 PARIS

Flore urbaine
40, rue du Télégraphe 
75020 Paris
Accès par le cimetière de Belleville, au 
fond à droite de l’allée principale.

www.pepinsproduction.fr

@pepins_prodpépins productionpépins production



1) Au jardin, tout le monde doit prendre sa part ! Laquelle de ces plantes 
proposées par Pépins production reçoit le plus de visiteurs diversifiés en 
été (papillons, gendarmes, bourdons, abeilles, scarabées, mouches) ? Et qui 
dit insectes, dit oiseaux ...  
La scabieuse colombaire

Indice : une fleur au nom d’oiseau, à longue floraison estivale, dont les graines attireront 
aussi les oiseaux à l’automne.

2) Dans le Jardin du Morvan, se trouve une graminée à odeur de prune, 
que vous pourrez humer si le soleil vient réchauffer ce samedi parisien. Les 
moineaux, en raréfaction à Paris, apprécieraient d’ajouter cette graminée 
à leur repas : 
Le sporobolus heterolepsis

Indice : la sporobole à glume inégale

3) Rendez-vous maintenant à La librairie L’eau et les rêves, sur l’espace 
du Cabaret des oiseaux. Ce « cabaret des oiseaux » dénomme aussi le nom 
d’une plante sauvage très appréciée des oiseaux pour l’eau qu’elle recueille 
dans ses feuilles comme des coupes et la réserve de graines en sa fleur 
séchée :
La cardère à foulon

Indice : la plante était cultivée pour sa fleur hérissée d’épines qui servait à carder le fil. 
Vous en trouverez sur le stand de Pépins production !

4) Quelle est la boisson indispensable à fournir aux oiseaux en hiver ? …. 
Rdv à la Buvette Coup de pousses ! 
De l’eau fraîche

Indice : tout aliment salé est prohibé pour les oiseaux.

5) Dans le Jardin du Naturaliste, quelle famille de salade à merveilleuses 
petites fleurs bleu-azuré est aussi appréciée des oiseaux pour ses graines ?
La chicorée sauvage

Indice : la racine d’une de ses sous-espèces peut être torréfiée pour remplacer le café.

6) Quelle plante à l’origine de l’histoire de la création de la Pépinière de 
Patrick Nicolas est un excellent refuge pour les oiseaux en hiver ? 
Le lierre

Indice : grimpante à feuillage persistant.

7) De quel oiseau représenté par l’artiste Catherine Cavarec Prigent dit-on 
qu’il est bien souvent le compagnon du jardinier ?
Le rouge-gorge

Indice : … pourtant, il est associable et se bat même contre son espèce autour des 
mangeoires : son plastron l’aide à montrer son caractère vindicatif. 

8) Venez apprendre à construire un nichoir pour héberger des mésanges 
sur votre balcon ! Comment Jacques Coatmeur, ornithologue et ami des 
oiseaux, conseille-t-il d’orienter le nichoir ?
Vers l’est

Indice : éviter les pluies bretonnes et les pattes de chat 

On espère surtout que ce quizz vous donnera envie d’observer et d’aider les 
oiseaux tout en respectant leur vie sauvage !


