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Le nourrissage des oiseaux
Ou

Comment aider les oiseaux à passer l’hiver ?
La dégradation des conditions climatiques liée à l’approche de l’hiver entraîne une
raréfaction des ressources alimentaires disponibles. Quelques gestes simples
peuvent palier à ce manque.
Evidemment, rien ne vaut un jardin au naturel. Celui-ci apporte, grâce aux
plantes indigènes, de la nourriture en quantité suffisante et variée tout au long
de l’année.
Décider de nourrir les oiseaux n’est pas un
engagement que l’on prend à la légère.
Il faut savoir qu’ils deviennent vite dépendants
des points de nourrissage placés dans les
jardins.
Interrompre le ravitaillement brusquement
aurait des conséquences non négligeables.
Cependant il est conseillé de diminuer
progressivement les apports à l’arrivée du
printemps.
Ainsi il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit
d’une action qui se veut temporaire.
Tout le monde peut facilement agir, souvent par
de simples petits gestes et contribuer ainsi à
rendre l’hiver plus supportable.
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Afin de répondre aux besoins du plus grand nombre, il est recommandé de varier
le type de nourriture :
-

mélanges de graines (avoine, millet, lin, tournesol), mélange de fruits
(pommes, poires, baies de sureau),
mélanges de fruits secs (cacahuètes, noisettes, noix),
couennes de lard, restes de viandes cuites, vers de farine,…..

Cela s’explique par le régime alimentaire spécifique de chaque oiseau.
Pour assurer une bonne qualité des aliments offerts aux oiseaux, les quantités
doivent être limitées et les points de nourrissage nettoyés régulièrement.
Chaque espèce adopte des comportements particuliers. C’est pourquoi, il est
préférable de placer la nourriture à différents endroits : sur une mangeoire
stable pour le pinson ou le verdier, dans des filets suspendus pour les mésanges
ou sur le sol pour le rouge-gorge ou l’accenteur mouchet.
Il sera important de veiller à installer les mangeoires à des lieux inaccessibles
aux prédateurs. Elles seront éloignées des branches ou des appuis de fenêtre,
véritables tremplins pour les chats. Elles pourront être suspendues à un fil ou
fixées sur des piquets lisses.
En période de gel, l’approvisionnement en eau constitue une difficulté majeure.
Pour y remédier, on dépose un récipient peu profond (pour éviter une baignade
forcée) dont l’eau sera changée régulièrement. Attention : aucun additif ne doit
être ajouté à l’eau.
Pour de plus amples informations : www.vivara.be, www.natagora.be …
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