Aidez les
oiseaux à
passer
l'hiver…

Les fruits gâtés offerts sur un
plateau ou posés au sol sont
appréciés des merles et grives
et une demi-pomme fichée sur
une branche aura la faveur de la
fauvette à tête noire.

condition de renouveler l’eau
souvent, surtout s’il gèle…

Les corps gras s’imposent s’ils
ne sont pas salés, suif de bœuf
et saindoux sont l’idéal et
devront entrer dans la
composition de mélanges avec
des graines ou noix et noisettes
écrasées à suspendre dans des
filets ou à badigeonner dans des
fentes d’écorces…

Quand installer des
mangeoires ?

Offrez leur une nourriture
adaptée !
Les graines oléagineuses
comme le tournesol et le
chènevis feront la joie de la
plupart des visiteurs des
mangeoires, notamment les
granivores tels que pinsons,
verdiers, chardonnerets, Grosbecs, etc.…
Les mélanges de millet blanc
avec du chènevis concassé
attireront plutôt les oiseaux
insectivores comme le rougegorge. Les « colliers »
suspendus de cacahuètes
enfilées les unes aux autres
permettront aux mésanges de
continuer à se nourrir lorsque
les verdiers envahiront les
mangeoires.

Conseils utiles et
impératifs !
Le nourrissage n’est utile que
lorsqu’un gel prolongé ou
d’importantes chutes de neige
empêchent les oiseaux de
trouver leur nourriture. Le
prolonger au-delà des mois
difficiles de l’hiver peut rendre
les oiseaux dépendants et les
fragilise.
Pensez également à nettoyer
régulièrement les mangeoires
afin d’ôter fientes et salissures
pour éviter toutes épidémies et
salmonelloses. L’eau est
indispensable même en cette
saison. Un ou plusieurs
abreuvoirs de 20 à 30 cm de
diamètre et de faible profondeur
feront très bien l’affaire à

Il est conseillé, d’installer des
mangeoires dès les premiers
frimas. C’est à dire vers le début
du mois de novembre au plus
tard. En effet, à cette période la
plupart des oiseaux nicheurs
sédentaires et résidents ont déjà
commencé à délimiter leur
territoire de nourrissage
hivernal. Si vous installez vos
mangeoires dans un de ces
territoires, vous aurez à coup
sûr plusieurs visiteurs réguliers.
A cette époque, des oiseaux
comme les mésanges forment
déjà des rondes hivernales en
compagnie de roitelets, sittelles
et grimpereaux.
Il est évident, qu’installer une
mangeoire à cette période, ne
veut pas dire nourrir à tout va et
en grosse quantité. Il s’agit
seulement de mettre en place
vos postes d’alimentation et de
distribuer juste un peu de
nourriture, afin de laisser aux
oiseaux le temps de les
découvrir et de s’y accoutumer.

Où placer des
mangeoires ?
Des mangeoires placées à
découvert ne sont généralement
pas attrayantes pour les
oiseaux. Evitez surtout de les
installer au Nord-Est, afin de les
protéger des vents froids. En
prévision, installez vos
mangeoires dans les coins
abrités et ensoleillés du jardin.
Les oiseaux y seront bien et les
graines offertes resteront
sèches. L’idéal est de placer les
mangeoires à proximité d’une
haie ou d’un buisson épais, ou
encore à côté d’arbustes ou
d’arbres comme les conifères,
qui offriront ainsi aux oiseaux
une possibilité de refuge en cas
d’un éventuel danger.
Toutefois, ces endroits peuvent
constituer une excellente
cachette pour un chat et l’idéal
est de placer les mangeoires à
environ 3 ou 4 mètres des
arbres, ainsi en cas d’attaque
surprise du félin, les oiseaux qui
se nourrissent sous vos
mangeoires auront le temps de
s’envoler.

Quelles mangeoires offrir ?
Vous pouvez choisir des
mangeoires de types modèles à
suspendre ou à fixer sur un
piquet. On trouve de nos jours
un choix de mangeoires très
esthétiques dans de nombreux
commerces, mais certaines
peuvent s’avérer mal adaptées
et peu fonctionnelles pour les
oiseaux. Pour quelqu’un de
bricoleur, quelques heures
suffiront pour construire des
mangeoires simples et
fonctionnelles. Les quelques
modèles décrits ci-après ont fait
leur preuve.

Soyez très prudent quant à
l’utilisation des colles, vernis et
peintures pour la fabrication et la
teinture de vos mangeoires, car
beaucoup de produits
contiennent des substances
toxiques qui peuvent entrer en
contact avec la nourriture que
vous offrirez. L’huile de lin est
conseillée, elle résiste bien aux
conditions climatiques. Une ou
deux couches chaque année
après le nettoyage et le
rangement des mangeoires sont
l’idéal.
Pour ce qui est de la
construction, utilisez des
planches de sapin, de pin ou de
mélèze. Le cèdre est excellent
mais souvent cher. Evitez
surtout le contre-plaqué qui ne
résiste pas longtemps.

Le plateau-mangeoire
couvert ou abrité
C’est le système le plus simple à
fabriquer, rond, carré ou
rectangulaire. Choisissez-le de
bonne dimension (40 x 30 cm,
par exemple) mais plus petit ou
plus grand, il sera toujours
fonctionnel et cet abri attirera de
nombreuses espèces. Le
plateau-mangeoire sera fixé sur
un piquet à une hauteur d’au
moins 1,50 m ou bien suspendu
à une branche ou à la corde à
linge, notamment sur le balcon
si vous habitez en ville.

Le distributeur automatique
ou mangeoire à débit
contrôlé
Il en existe différents modèles.
Ce sont des mangeoires très
pratiques qui peuvent contenir
une certaine quantité de graines
et ainsi assurer un
approvisionnement constant
pendant plusieurs jours, selon la
capacité du réservoir et
l’affluence des oiseaux.
Ces mangeoires protègent la
nourriture contre les intempéries
et réduisent passablement le
gaspillage par un système de
débit contrôlé régulier.
Garnissez-les d’un seul type de
graine car certains oiseaux
n’hésitent pas à rejeter les
aliments qui ne leur conviennent
pas.

Suivant le modèle, le devant ou
les deux côtés opposés peuvent
être vitrés ou non, voire
grillagés. L’espacement du bas
prévu pour l’écoulement des
graines, ne doit pas excéder 10
mm de hauteur. Suivant les
modèles, vous devrez
suspendre ces mangeoires
solidement à une branche ou les
monter sur pied, ou bien les
adosser à un arbre à environ
1,50 m à 1,70 m du sol ou
encore les fixer sur un mur.

La bûche nourricière
D’autres variantes sont
possibles comme la simple
bûche de bois creusée et
évidée, dotée d’un petit toit…

Utilisez une toute petite bûche
en rondin de 15 à 20 cm de
longueur et 5 cm de diamètre au
plus, dans laquelle vous ferez 3
à 4 trous d’au moins 3 cm de
profondeur. Incorporez du
saindoux avec des noix ou des
arachides hachées dans chaque
trou. Suspendez ensuite cette

mini-mangeoire à l’horizontale,
les trous en dessous.
Cette astuce permettra
uniquement aux mésanges qui
sont très acrobatiques de se
restaurer le plus tranquillement
possible car les autres espèces
ne pourront venir s’y agripper. Il
est possible aussi de se servir
d’un morceau de bois en rondin
déjà crevassé naturellement.

Pour en savoir plus…
Retrouvez tous les conseils
utiles et une mine d’information
dans le « Guide des oiseaux
autour de chez vous » Textes et
photos de Gilles LEBLAIS,
Collection Nature à Vivre chez
Tétras éditions, octobre 2005…
réimpression 2007, 2009 et
nouvelle édition 2010…
Un Best Seller des oiseaux du
jardin !

