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L’hiver approchant, beaucoup d’oiseaux migrateurs ont déjà atteint 

l’Afrique, mais d’autres n’ont pas cette chance et doivent endurer les 

difficiles conditions de vie avant le printemps. 

Ils vont se contenter de fruits sauvages, mais si le gel arrive, leurs chances de 

survie vont diminuer. C’est pourquoi, nous pouvons les aider en leurs 

apportant des graines, des boules de graisses et d’autres aliments.  

La fabrication de mangeoires offre la satisfaction d’aider les oiseaux 

sédentaires mais aussi la possibilité de mieux les observer. 

Différents modèles de mangeoires sont vendus en magasins, mais il est facile 

d’en fabriquer soit même avec des briques de jus de fruits par exemple. 
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Après avoir lavé l’intérieur des briques, il suffit de découper des ouvertures qui 

sont différentes s’il s’agit d’une mangeoire trémie (sorte de distributeur de 

graines « automatique ») dans laquelle des petits bâtons vont servir de perchoir, 

ou d’une boite-mangeoire. Il faut penser à percer le haut de deux trous pour y 

passer du fil de fer qui permettra d’accrocher la mangeoire. 
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Prochain rendez-vous :  

- Samedi 28 février : Salle des fêtes - 14h à 16h30 – Ces mammifères de notre voisinage 

- Samedi 28 mars : Bibliothèque de l’école – 14h à 16h30 – Installation des derniers nichoirs pour 

chouettes 

Jean-Emmanuel Flory  

L’on pourrait d’ores et déjà, les remplir de graines et les installer, mais pourquoi ne pas les décorer 

d’écorces fines comme celle du bouleau ou du merisier (à prélever sur des arbres morts au sol). Une fois 

les quatre côtés découpés, le pistolet à colle chaude entre en action pour, on l’espère, fixer durablement 

cette décoration naturelle. 
 

Et voici le résultat, après découpage, collage des écorces et mousses pour camoufler les briques de jus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces mangeoires doivent être alimentés de graines de tournesol car si l’on y met un mélange de multiples 

graines, certains oiseaux exigeants vont faire le tri en passant par-dessus bord les graines qui ne sont pas 

de leur goût. Pour éviter ce gâchis, ces mélanges de graines sont à placer dans des mangeoires-plateaux.  

Si l’on installe plusieurs mangeoires, il est important de les mettre hors de portée des chats mais aussi de 

les disposer à plusieurs endroits. Ainsi, des oiseaux plus gros ne monopoliseront pas la place au détriment 

des plus petits. 

Dernières recommandations pour un nourrissage hivernal des oiseaux, ne surtout pas leur donner du pain, 

l’humidité ferait gonfler la mie dans leurs gosiers et risquerait de les étouffer. 

Enfin, attendre les premiers grands froids pour alimenter les mangeoires de graine, et réduire 

progressivement lorsque les beaux jours arrivent. 
 

 

 

Karine nous a offert un petit 

goûter juste avant la fin de la 

séance. 


