Nourrir les oiseaux

Accueillir les oiseaux
Pourquoi ?
Placer un nichoir dans votre jardin, c’est favoriser la biodiversité !
Et elle vous le rendra bien ! Vos nouveaux locataires à plumes sont majoritairement
insectivores ; ils se feront donc un plaisir de devenir les auxiliaires de votre jardin.
Les nichoirs sont des gîtes de substitution et remplacent ainsi les cavités naturelles
(trous dans de vieux arbres, trous de pics, ...) qui malheureusement se raréfient.
Pour qui ?
Il existe une grande variété de nichoirs mais
chacun d’entre eux n’accueillera pas la même
espèce. Par exemple, avec un trou d’un petit
diamètre (28 mm), le nichoir accueillera des
mésanges bleues ; les trous de 32 mm pourront
être utilisés par les mésanges charbonnières,
ceux de plus de 32-55 mm par les sitelles et
les moineaux. Des trous encore plus gros
existent pour les chouettes ! Ces nichoirs
‘‘à trou’’ sont destinés aux espèces
cavernicoles. D’autres modèles existent, comme
les nichoirs semi-ouverts qui possèdent une
grande entrée. Ils accueilleront rougequeues
noirs et bergeronnettes grises.
Bonnes pratiques
● Avant installation, pensez à enduire le
nichoir d’huile de lin pour allonger sa
durée de vie.
● Nettoyer le nichoir à la fin de la saison de
reproduction (en automne) pour le débarrasser
des parasites (vider, brosser, rincer à l’eau
bouillante, sécher). Un nichoir au toit amovible
vous rendra la vie plus facile !
● Ne pas visiter son nichoir pendant la période de
reproduction (printemps-été) !
Partagez vos observations sur www.faune-drome.org
en créant votre jardin « oiseaux des jardins » !
Au printemps, participez à l’enquête
« Devine qui vient nicher chez moi ? »

Où ?
● Placer le nichoir dans un
lieu calme et abrité des
intempéries, du soleil direct
et surtout des vents.
L’orientation optimale est
Est/Sud-Est.
Installer le nichoir à au
moins deux mètres de
hauteur afin d’échapper aux
prédateurs.
●

Quand ?
Le meilleur moment pour
fixer un nichoir est l’automne
et l’hiver. De cette manière,
les oiseaux auront la
possibilité de repérer ce gîte
potentiel avant le printemps
suivant, qui sera la saison de
leur installation.
Contact
LPO Drôme

Pourquoi ?
En hiver, les ressources alimentaires des oiseaux diminuent
fortement. En effet, les insectes se font plus rares, les sols
gelés rendent l’accès aux vers plus difficile, les fruits sont moins abondants. Ainsi, les
passereaux qui n’ont pas migré en Afrique deviennent majoritairement granivores.
Afin de leur donner un coup de pouce, vous pouvez les aider avec des mangeoires.

Quand ?
●En

période de froid
uniquement (mi novembre à fin mars).
●Ne

surtout
pas
arrêter brusquement
le nourrissage car les
oiseaux se seront
habitués à cette
ressource. Si possible,
poursuivre
le
nourrissage toute la
saison.
●Mettre à disposition de

la
nourriture
régulièrement
(de
préférence tous les
matins). Eviter les
grosses quantités pour
que
celles-ci
ne
moisissent pas.

Quoi ?
Chaque espèce a ses
préférences. Les graines
de tournesol, riches en
lipides, sont les plus
consommées par une
grande diversité d’oiseaux.
D’autres graines plus
petites, comme le millet,
ou plus grosses, comme les
noix, raviront bruants,
geais des chênes et pics.
Retenons :

Bonnes pratiques
● Nettoyer

régulièrement
la mangeoire et ses
alentours, d’abord avec
une brosse, puis à l’eau
bouillante, pour éviter la
diffusion des maladies.
Retirer les fientes et les
vieux aliments.

la mangeoire
dans un endroit dégagé,
loin des murs et des
buissons (pour en
● Graines : divers mélanges,
empêcher l’accès aux
tournesol, millet, avoine,
prédateurs), face à une
maïs, amandes, noix,
fenêtre pour en prendre
noisettes (privilégier des
plein les yeux ... Mais
mélanges avec 2/3 de
n’oubliez
pas
les
tournesol).
silhouettes anti-collision
pour éviter les accidents
● Fruits
: les vieilles
avec celle-ci !
pommes raviront les grives !
Partager vos observations
● Graisses végétales :
(privilégier des produits à Sur www.faune-drome.org
créez votre jardin « oiseaux
l’huile de colza).
des jardins » et transmettez
● Eau : une petite coupelle
vos observations.
d’eau, renouvelée
régulièrement, est indis- Participez en janvier au
week-end national de
pensable à la mangeoire.
ATTENTION : ne pas
donner de lait, de pain, de
graines salées, grillées, de
restes de tables salés ou
épicés … .

● Placer

comptage des oiseaux des
jardins (voir site lpo)

Participez au programme
BirdLab
sur
votre
smartphone.

