
QUELQUES RÈGLES DE BASE

Choisissez de la nourriture adaptée: graines (tournesol, orge, blé,
maïs, sésame, avoine, millet, lin, ...), baies et fruits charnus
(pomme, poire), fruits secs (noisette, gland, arachide, ...)
Eviter les prédateurs! Le mieux est d’installer les mangeoires sur
un poteau ou dans un arbre, en hauteur afin d'être hors de portée
des chats. 
Proposez un abreuvoir avec une soucoupe peu profonde: les
oiseaux ont soif en hiver!
Nettoyer régulièrement les mangeoires et les abreuvoirs afin
d'éviter qu'un oiseau malade ne contamine les autres.
Les boules de graisse ? Evitez celles vendues avec un filet, les
oiseaux s’y emmêlent les pattes. N'en mettez au jardin que lors
des  journées de gel. Ce n'est pas un aliment naturellement
présent dans la nature aussi nous vous conseillons de privilégier
les graines naturellement riches en graisse.
Offrez la nourriture en petite quantité afin que les graines ne
s’humidifient pas et restent propres à la consommation. 

Nourrir les oiseaux en hiver à la mangeoire est une réelle occasion de
les observer et de leur filer un coup de pouce lors des journées de
gel! Afin de prendre correctement soin d'eux, il y a quelques règles à
respecter.
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ASTUCE!

À LA MANGEOIRE

Une fois la mangeoire installée, il ne vous reste plus qu'à observer
vos visiteurs! Au chaud derrière la fenêtre, avec des jumelles et un
guide ornitho vous êtes prêt pour de belles découvertes! Et
pourquoi ne pas tenir une liste des espèces observées au jardin!
Voilà exactement comment j'ai découvert le monde fascinant des
oiseaux il y a quelques années.

En effet, une mangeoire bien placée, et bien garnie peut attirer  de
nombreux visiteurs qu'ils soient communs (moineaux domestiques,
mésanges, rouge-gorge), plus rares ou discrets (Grosbec casse-
noyaux, chardonneret, pic) ou même des migrateurs en recherche
d'un ravitaillement (pinsons du nord, Grives mauvis, ...) ! Ouvrez
l'oeil!

la mangeoire à plateau: il s'agit d'un plateau grillagé suspendu
sur lequel on dépose les graines. De nombreux oiseaux viennent
s'y nourrir.
la mangeoire à trémie: c'est une mangeoire avec un réservoir.
au sol; surtout pour les oiseaux plus gros comme les merles et
les grives qui se régaleront de vieilles pommes et poires. Le
rouge-gorge, le pinson des  arbres et l'accenteur mouchet
viendront aussi déguster les graines déposées au sol ou celles
qui tomberont de la mangeoire suspendue.

Il y a 3 façons principales de nourrir les oiseaux:

Vous trouverez de nombreuses mangeoires dans  les commerces 
 ou de nombreux modèles à fabriquer sur internet.

UN ENDROIT DÉCOUVERT MAIS
PROCHE D'UN BUISSON EST IDÉAL.

 
IL PERMETTRA AUX OISEAUX DE S'Y

REPLIER RAPIDEMENT EN CAS DE
DANGER, OU DE S'Y PERCHER POUR

DÉCORTIQUER LES GRAINES. 

Afin de ne pas nuire aux oiseaux, nous vous invitons à ne les
nourrir qu'en janvier et février (une période où la nourriture est
plus rare) afin de ne pas les habituer à cette nourriture facile et de
les en rendre dépendants.


