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LE NOURRISSAGE

-

Que devez-vous faire de Janvier à fin Mars ?

a)
b)
c)

-

-

-

Nourrissage hivernal
Poser de nouveaux nichoirs et nettoyer ceux déjà en place.
Planter des arbres et des arbustes (Sureaux, sorbiers).

-

Que donner aux Oiseaux ?

fls ne sont pas exigeants et la nourriture que l’on peut leur donner est très
variée.
-

-

-

-

-

-
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Des Graines
De tournesol que l’on macèrera dans le suif.
D’oeuillette ou de millet.
• De chènevis écrasé.
De blé ou d’avoine écrasés.
Des Fruits
Des noix décortiquées.
• Des pelures épaisses de Pommes et de Poires.
• Des baies de sureau bien mûres que vous aurez cueillies en été et qui
séchées lentement-au four seront très appréciées.
Des déchets
Des restes de pain séché et finement écrasés
Des débris de viande séchés et hachés menus
Des pommes de terre et des lentilles cuites, etc....

De la graisse
Toutes les matières grasses sont très recherchées des oiseaux.
Voici une formule qui englobe graisse et graines.

Faire fondre 1 Kg de graisse (suif) dans lequel on jette en remuant bien
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débris de pain séché et broyé.
débris de viande de toutes sortes séchée au four et broyée.
chénevis.
graines (blé, avoine, mais écrasés).

Comment leur présenter la nourriture ?

—15Voici quelques idées toutes simples.
-

La cuvette de nourrissage

.

(Vieille casserolle, etc...)

Préparer un mélange nourrissant,
le verser dans la cuvette et laisser
refroidir.
-

Placer le récipient au sommet d’un
fort piquet solidement planté en terre.
-

Pour protéger la nourriture, on ins
tallera à environ 50 cm au-dessus du
récipient une sorte de toiture soutenue
par 2 ou 4 piquets.
-

ATTENTION AUXCHATS
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Un abri sur le sol.

—

fl sera fréquenté par les oiseaux
se rapprochant moins volontiers de
l’homme. On le placera donc loin des
habitations.
-

—

Placer sur 4 piquets fourchus qui ne
dépasseront que de 80 cm du sol, 2 so
lides branches transversales sur les
quelles vous disposerez d’autres bran
ches plus fines et bien serrées ou une
simple planche qui sera clouée aux ex
trémités, ou encore un paillasson que
vous fixerez avec un fil de cuivre.
-
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La mangeoire-trémie.
L’on peut copier sur la mangeoire
bien connue des éleveurs de volaille
aucune mesure précise n’est indiquée
pour ce type de mangeoire.
Il est préférable de suspendre la man
geoire aux arbres ou aux murs, à l’abri
des vents dominants.
-
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/
crochet ou
piton

crchet
d’ouverture
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Coupe
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-

petite charnière

-

—

graines

Vous pourrez aussi tout simplement placer des déchets de lard dans un filet
à noix ou à saucisson et suspendre celui-ci aux branches de vos arbres. Les
mésanges seront très heureuses d’y faire leurs acrobaties quotidiennes.

