
Pourquoi poser des mangeoires ?
Ce qu’il faut savoir...

En hiver, la neige persistante et le gel, qui durcit le 
sol, rendent difficile la recherche de la nourriture pour les 
oiseaux sédentaires et ceux venus du Nord. Les jour-
nées plus courtes laissent aussi peu de temps pour 
trouver de quoi manger. 

Différents types de mangeoires

La mangeoire plateau convient à une grande variété 
d’espèces. Suspendue ou posée sur un support ou un 
piquet, elle peut être munie d’un toit de protection qui 
protège les graines des intempéries et de l’humidité.

La mangeoire à silo ou à un filet attire les petites es-
pèces acrobatiques comme les mésanges et les sittelles.

La mangeoire trémie distribue distribue peu à peu la 
nourriture au fur et à mesure que les oiseaux la mangent.

Pour garder un caractère naturel, aménagez votre man-
geoire dans une vieille souche ou déposez la nourriture 
sur des grosses pierres plates.

Des modèles à acheter existent (Voir ICI et Là et  
encore Là), ils peuvent aussi être construits 
à l’aide de plans détaillés (Voir ICI) ou DE FAçON TRES 

ECONOMIQUE (VOIR ici et Là).

Les ressources alimentaires «naturelles» (graines 
laissées sur pied dans les cultures, baies dans les ar-
bustes...) présentes en cette saison ont tendance à dimi-
nuer à cause des techniques agricoles modernes et de la 
banalisation des espaces verts. 

Les oiseaux connaissent donc une mortalité impor-
tante due, non pas au froid, mais au manque de 
nourriture. Un oiseau suffisamment nourri ne souffre 
jamais du froid et passe aisément un hiver rigoureux. Il 
est donc utile de les aider en installant des mangeoires et 
abreuvoirs dans votre jardin ou sur votre balcon.

Mangeoire trémie 
artisanale

Mangeoire naturelle sur une 
Grosse pierre 

Mangeoire plateau 

Mangeoire à silo
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 retrouvez la version interactive en ligne sur www.bourgogne-nature.fr

http://www.lpo-boutique.com/catalogue/jardin-d-oiseaux/mangeoires/
http://www.oisillon.net/fr/7-mangeoires?gclid=CODL84z57tACFdTNGwodvdYPBQ
https://www.vivara.fr/main_category/id=2/mangeoires.html
http://mangeoires.nichoirs.net/page2-1.html
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/creer-une-mangeoire-a-tremie_1481813649.pdf
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/fiche-explicative-mangeoire-bouteille-plastique_1481816453.pdf
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S’assurer que la mangeoire et l’abreuvoir soient 
fixés solidement, à bonne hauteur et à distance des 
grandes zones vitrées, ou bien directement contre 
une vitre pour éviter les collisions (voir ICI la fiche 

collisions vitre).  Placer les en terrain découvert pour 
limiter les cas de prédation (chats).

Pour en savoir plus...

Manuel Complet 
Nourrir les Oiseaux. 
Michael Lohmann. 
Broché - Chantecler

Nourrir et abriter 
les oiseaux Poche. 
André Mauxion. 
LPO

Commencer la distribution des graines par grand 
froid (gel) et quand la neige recouvre tout. La mati-
née et la fin d’après-midi sont les moments les plus 
propices à la distribution des graines. Il est impor-
tant d’approvisionner la mangeoire à heure fixe et 
ne pas l’interrompre avant la fin de la période difficile 
(fin novembre - mi-mars) pour ne pas condamner les 
oiseaux devenus dépendants de cette nourriture pro-
videntielle.

Proposez différents types de mangeoires placées à 
plusieurs endroits pour éviter les disputes. 

Déposer des graines variées (tournesol, chanvre, 
millet, …) pour satisfaire les différentes espèces.  Le 
tournesol (de préférence graines noires non striées) 
est riche en lipide et reste la plus appréciée par la plus 
grande variété d’espèces. Privilégier les graines non 
traitées ou issues des productions biologiques.

Pour les oiseaux préférant manger au sol (Verdiers 
d’Europe, pinsons...), éparpiller les graines au sol 
ou sur une planche pour qu’elles ne soient pas en 
contact direct avec l’humidité.

Les grives et merles, frugivores, se satisferont des 
fruits mûrs (pommes, poires) déposés au sol.

• De mettre trop de nourriture en même temps 
dans la mangeoire, distribuez-là au fur et à me-
sure pour éviter qu’elle ne pourrisse. 
• Les pois cassés, les haricots secs, le riz ou les 
lentilles qui n’attirent que les grandes espèces.
• Les mélanges contenant des graines colorées 
artificiellement. 
• Le pain, les graines et nourritures salées.
• Toute possibilité de bain en cas de gel très fort 
qui pourrait être fatal aux oiseaux dans l’impos-
sibilité de se réchauffer. Un grillage disposé sur 
l’abreuvoir peut être une bonne protection.
• D’utiliser de l’alcool ou de l’antigel pour em-
pêcher l’eau de geler. 
• Distribuer de la nourriture lors des périodes 
douces (d’avril à octobre).     

N’hésitez pas à contacter les 
associations relais en Bourgogne, ICI !

La Nature sur le 
pas de la porte.
Bourgogne-Nature 
Junior n°4. 
Bourgogne-Nature

Lard non salé, gras de jambon, margarine, suif fe-
ront le bonheur des espèces insectivores (mésanges, 
Rougegorge familier, Étourneau sansonnet, Accen-
teur mouchet). Des boules de graisse se vendent en 
commerce ou bien il est possible de les fabriquer .
Voir ICI ici UNE RECETTE POUR FABRIQUER DES «PAINS» de graisse.

Voir ICI ici pour quelques informations complémentaires.

Nourrir les oiseaux. 
John A. Burton & 
Steve Young. dela-
chaux et niestlé

Quand et comment les poser ?
Quelle nourriture ?

A éviter ! 
Nettoyez régulièrement les zones de 
nourrissage (fientes et vieux aliments) à 
l’eau savoneuse pour éviter la transmis-
sion des maladies. En cas de gel, renou-
veler l’eau des abreuvoirs avec de l’eau 
tiède aussi souvent que possible. Les 
oiseaux ont besoin de 
boire et de se laver, 
même par grand froid 
(les plumes propres 
améliorent l’isolation).

Quelques conseils

• Planter dans votre jardin des arbustes pro-
ducteurs de fruits et graines (sureau noir, pru-
nellier, aubépine, cornouiller) mais aussi des 
espèces à baies tardives (sorbier, gui, lierre) 
et à graines sèches (charme, chênes, hêtre). 
Cette végétation fournira des abris et de la 
nourriture dès l’automne. 
• Installer des boîtes-dortoirs ou nichoirs qui 
serviront d’abris nocturnes pour l’hiver.

Pour aller plus loin ! 

http://sos.bourgogne-nature.fr/moxieFiles/sos_nature/sos_oiseaux/documents_a_telecharger/fiche_collision.pdf
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/bnj4-lowdef_1417187753.pdf
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/fabriquer-des-pains-de-graisse_1481816308.pdf
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/tableau-synthetique-des-aliments-a-distribuer-par-espece_1481816552.pdf

