
Nourrir les oiseaux en hiver
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Pourquoi les nourrir ?

� Les larves, les baies et les graines se font rares 
� Le froid la neige et le gel compliquent la recherche de nourriture
� Les jours sont plus courts

Mais attention, une aide maladroite peut causer du tort aux oiseaux et 
il ne faut pas le faire le reste de l’année : 

il faut les laisser retrouver leur nourriture habituelle seuls…

En hiver, la mésange peut 
perdre 10% de son poids en 

une seule nuit !
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Comment les nourrir ?

� Installer les mangeoires en hauteur 
� Dans des endroits découverts et faciles d’accès
� A proximité d’une haie si possible 
� A différents endroits

En installant des mangeoires 

� Toujours placer les mangeoires hors de portée des prédateurs 
� Ne jamais mettre de la nourriture en trop grande quantité 
� Alimenter régulièrement les mangeoires et les nettoyer souvent

Attention à certaines règles !

N’arrêtez jamais en plein froid 
un nourrissage commencé
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Les pics, pic verts, geais, tourterelles et pigeons aiment aussi ces baies :
� Grappes du sureau et du sorbier
� Boules du lierre et de l’aubépine
� Merises (cerises sauvages) et prunelles
� Glands du chêne
� Faînes du hêtre
� Cônes d’épicéa ou pommes de pin…

Quelle nourriture choisir ?

� Merles et grives : Pommes et poires au sol
� Pics : boules de suif sur une branche
� Mésanges : pains de graisses et cacahuètes enfilées, suspendues
� Rouge-gorge : graines au sol ou à basse hauteur 
� Rapaces : abats de boucherie près de leurs perchoirs

N’oubliez pas l’eau !
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� Nourrir uniquement pendant les grands froids ou les pluies 
incessantes

� Disposer de la nourriture régulièrement plutôt que en grande 
quantité

� Penser à disposer des coupelles d’eau (à changer aussi)
� Diversifier les sources et les lieux de nourrissage
� Nettoyer régulièrement les mangeoires
� Tenir les graines à l’abri de l’humidité
� Ne pas donner d’aliments salés
� Placer les graines et les mangeoires hors de portée des 

prédateurs, il ne faut pas que les chats aillent s’y nourrir... 
d’oiseaux !

� N’arrêter jamais en plein froid un nourrissage commencé, les 
oiseaux devenus dépendants seraient condamnés

Donc, un bon nourrissage c’est :


