Mangeoires ...

Le nourrissage hivernal
Conseils de pose et remplissage

Installée sur piquet ou accrochée solidement au mur, une mangeoire aidera les oiseaux à passer
l’hiver. Les oiseaux les plus concernés sont les insectivores sédentaires, qui ne migrent pas comme
les hirondelles, et qui sont privés de leur principale source de nourriture à la mauvaise saison. En
hiver les jours sont très courts et la recherche de nourriture est la principale activité des oiseaux
car ils doivent trouver assez d’énergie pour maintenir leur température entre 41 et 43,5 °C.
Le remplissage de la mangeoire doit se faire régulièrement (une fois par jour ou tous les 2
jours) dans les périodes de froid, de neige, de gel, de pluies.
Il est très important d’arrêter le nourrissage dès les premiers beaux jours : à l’époque de
la reproduction et de l’élevage des petits, les oiseaux se nourrissent principalement d’insectes,
nourriture riche en protéines. L’alimentation en mangeoire contribuerait à carencer et à affaiblir
les oisillons.

Les aliments
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Les graines de toutes sortes
attirent les espèces granivores. Ex :
tournesol, millet chanvre, blé, avoine
... Vous pouvez également fabriquer
des chapelets de cacahuètes, et
«couler» de la graisse dans des
coques de noix que vous suspendez à
la mangeoire ou aux branches. Restes
de repas, fruits trop mûrs, pommes
de terre cuites à l’eau... peuvent
approvisionner la mangeoire. Le
pain sec doit obligatoirement être
réduit en chapelure.
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Apports supplémentaires

L’EAU : POUR BOIRE ET SE BAIGNER
• La baignoire : un grand couvercle peu profond pour
éviter les noyades : disposez alors des cailloux de
différentes tailles pour éviter que les oiseaux se noient.
• L’abreuvoir : indispensable même en hiver. Surtout
par temps de gel après avoir ingurgité des aliments
secs.
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Plus d’infos sur
www.cpievdo.fr

Enceinte de l’Hôtel de Ville
Entrée par le portail côté Police Municipale
ou par l’impasse du Duc Rollon

