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LES
ESSENTIELS
POUR AIDER
LES OISEAUX
Déjà fortement en déclin, en période hivernale plus de 80%
des passereaux meurent. Nous pouvons très facilement et
sans contraintes limiter la mortalité des oiseaux en installant
un ou des postes de nourrissage dans le jardin ou sur le
balcon.
Quand les Nourrir ?
Quelle que soit la douceur ou la rudesse de l’hiver : de
Novembre à mi Avril. Vous baissez régulièrement les quantités
dès fin mars.
Ne jamais cesser un nourrissage commencé en hiver.
Ne plus nourrir les oiseaux en dehors de la période d’hiver, ils
risqueraient de ne plus se nourrir seul.
Que leur donner ?
Gâteaux secs en miette, pommes de terre cuites en robes des
champs, riz et nouilles cuites, fruits très murs, Saindoux,
graines non salées, graines de tournesol concassées. Plus
simplement, utiliser les graines et boules de graisses
disponibles dans le commerce.
Idée reçue
Croûtons et miettes de pain remplissent le ventre mais ne
nourrissent pas compte tenu de leurs très faibles valeurs
nutritives.
Aliments nocifs
Biscottes en raison de leur teneur en sel, pain sec, noix de
coco desséchée, riz cru, restes de pâtisseries mais aussi le
lait, les larves de mouches, asticots, les graines de lin et de
ricin, le beurre salé, les cacahuètes salées
L’Eau
Les oiseaux ont besoin d'eau pour boire et pour se baigner
afin d'entretenir leur plumage. Sans eau, les oiseaux
diminuent leurs capacités de vol et les qualités isolantes de
leurs plumes. Vous pouvez disposer de petites soucoupes
ou autres récipients peu profonds (3 à 4 cm) dont vous
changerez régulièrement l'eau. Pour éviter qu'elle gèle,
n'hésitez pas à mettre de l'eau tiède. Vous pouvez
également mettre une pierre chaude dans l'abreuvoir.
Jamais d'alcool ni autre produit antigel, tous toxiques.
Lieux de nourrissage
Plusieurs espèces cohabitent dans votre jardin. Elles ont
chacune un espace de prédilection (bien qu'elles puissent
s'adapter à toutes sortes de situations).

On peut schématiser ces espaces en 3 niveaux : le sol, le
niveau intermédiaire et le haut.
1- Certains oiseaux comme les mésanges vivent en "hauteur".
Elles nichent facilement au dessus de 2m et apprécient les
mangeoires suspendues.
2- D'autres, comme les rouge gorges vont nicher "bas",
dissimulés dans les buissons et préférer se nourrir sur une
mangeoire table ou au sol.
3- Enfin, certaines espèces comme les merles et les grives se
nourrissent exclusivement au sol. Idéalement, il est utile de
proposer une nourriture variée et d’avoir plusieurs
mangeoires , qui vont s’adapter aux différentes espèces qui
vous entourent, voire en attirer de nouvelles.
Le mieux est d'installer des mangeoires à différentes hauteur,
sur un poteau ou dans un arbre, toujours hors de portée des
prédateurs (des chats par exemple), et dans des endroits
découverts pour que les oiseaux ne soient pas attaqués par
surprise.
Fixez les mangeoires à l'abri pour éviter que les oiseaux soient
trop mouillés par temps de grandes pluies, par exemple sous
le bord du toit.
Mettez plusieurs mangeoires de types différents, à différents
endroits, vous éviterez ainsi les bagarres qui dénoncent un
comportement anormal chez les oiseaux, forcés soudain de
vivre trop nombreux sur un territoire trop réduit.

EN SYNTHÈSE
Nourrir seulement à l'arrivée du gel, de la neige ou
pendant les pluies incessantes puis cesser le
nourrissage en douceur jusqu’à mi avril,

Ne mettez jamais la nourriture en trop grande quantité, les
graines s'humidifieraient et seraient impropres à la
consommation.

Changer l'eau des abreuvoirs régulièrement,

Il est important d'alimenter quotidiennement les mangeoires,
et de nettoyer souvent les points de nourrissage pour éviter
les risques de contamination et d'épidémie.

Tenir les graines et aliments à l'abri de l'humidité,

Nettoyer régulièrement les mangeoires,

Ne pas donner d'aliments salés,
Placer les graines et les mangeoires hors de portée des
prédateurs,
N'arrêter jamais en plein froid un nourrissage
commencé, les oiseaux devenus dépendants seraient
condamnés,
Offrez des aliments variés à plusieurs endroits et
plusieurs hauteurs
Ne donnez pas trop à la fois, la nourriture doit
disparaître en quelques heures,
Ne proposez jamais d'aliments moisis ou avariés.

