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Cc nouveau ijosier vo vous permettre lu corintulis quelqUe;; r2;Iiisa—
ticirin qui aideront les oisnoux l’hiver. Un peu d’ astuce e L de brico—
un L lez o Lou Le qui perme t tron L d’ aL tirer I es oiseaux dans
I age
votre jardin ou o défaut sur votre appui de fentre.Voici di fférentes
I d en”:

au dessus
en Vil-011 ‘(‘ cm
I o ur Iro L’ j;er 10 nourri Lui’ u , on me LaI 1 en-ri
(lu roi I e rccipient,o 0 cm au dersus du ricipi’nL une sorte dc
toi turc soutenue par 2 ou 1 pique te.

iji:i’jo

i’r

J.
il sera fréquenté par
les oiseaux se
rapprochant moins
volontiers dc 1’
homme.On le pla
cera donc loin des
iobi tatios

80 cm

Placer sur quatre piquets fourchus qui ne dépasseront que de 80 cm
uelles vous diapo—
9
du sol,2 solides branches transversales sur les
—serez d’autres branches plus fines et bien serroes ou une simple
planche qui serîi clouée aux extrémités,ou encore un paillasson que
ious fixerez avec un fil de cuivre.

Comment nourrir les oiseauX 1 ‘hiv’r
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L’hivers’il souffre (lu l’j ,l’oiseau soufFre aussi de la
les graines ne fou t rares
Les pe ti tes bestioles son t enterrées ou se cachent
La neige recouvre tout
apparaî L pendant les
La terre gelée est dure au bec ,et la
ç]
perioden in
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de nourr’isrie:
Le nourri ‘soir o u per; t
le la portue des chats
Tiers
Il doit ‘tm’e plac
un piquet de 1m50
Le p] us simili cii gunuro] est de le placer sur
arbre
tout
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et
gO’
toit
mur’
di’
de haut,ôloi
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La nourri Lure:
LES GUAI NF:S:

goupillon enduit

n(’l, v’r di.er
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tour tcrellee
Cherievi;: e t ni gel e, tr’e appréciés et pLus chers
secs
Tten de chordor r•rcn ,bal es de sorbier,de oureau,noix,raisins
Ma! s
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nosr; peur

Li ooii r;

Peste do riz mé Lange avec du miel
POMiQ.S l’ul0E;:

de choix
En morceaux ou déchet,; m;ne avaries sont des aliments
1er) rner]c:,grivee
pour
GRItN DL lS I N UU: ‘I’I? I
gepratique et
Achez la petite Lailte pour poussins premier
bon marché
Patées
PATF;ES
et merles
insectivores gros becs du commerce pour grives
FAISANDINE pour accenteurs,rougegorges,piflson6....
du lait ou dans la
PAIN coupé en petits morcoaux,ou trempé dans
erles)
,étourneaux,m
(moineaux
friture
de
huile
vieille
séchée
et
DEBPIS DE VIANDE de boeuf cuite,hachée
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FLOCONS D’AVOINE pour rougegorges
BRISURES DE PIZ pour moineaux

faire fondre
le Baindoux

—

laieeer refroidir
démouler
accrocher

OPPS GiAS
_Vfgi7 de friture,gras de boeuf,végétaline
—Sauces de cuisson de viande
dans des sachets a oranges
—Gras (le boeuf frais de jambon,nrargarine
mésanges
les
ur
filets de saucisson,po
moitie) très
—Saindoux écrasé avec une pomme de terre cuite (par
apprécié des rougegorges
—

3°)

Couennes de lard (non salées)
Les abreuvoirs:

Disposez des abreuvoirs peu profonds I, 3—4 cm): soucoupes de pots
de fleurn,vjeux plateaux de balance,boltesde conserve,vieux plats
.ou laisser flotter une planche sur un plan d’eau.
ebreche,.
On peut retard.r le gel en ajoutant è l’eau quelques gouttes
alcool de frui t ( jamais de glycérine

;UAI.Sr;I: lI’ 1)1: uiii:;
une boite de un litre de Lait en carton paraffiné
500 g de graisse de boeuf OU de eaJ ndoux
250 g do graines ( mélange pour oiseaux
50 cm de fil d- fer
Découper le haut do la boî te de lait en carton.Faire chauffer la
graisse è poLi t fou.Lorugu’ elle est to talemement fondue,verser
rians la boî te en pissant les morceaux dc viande si necessaire.
Faire in anneau o une extrémi té du fil de fer et tordre 1 ‘autre
;r;iisse. Agi ter avec
en tire bouchon. Verrier ion graines dans la 1
le fil de fer que l’on laissera dn le mélangc,l ‘anneau depassant
vers le h:iut.L:ii te;’ r refrnidir.Lorsque la graisse est de nouveau
sol idi fiée, lémr’ ul ‘r en decliiran t le car ton et suspendre à une
branche d ‘ arbre

PP’l’rpI:7, UN l’AI N U
Matériel:

A vos fourneaux

5

la chaleur de ‘ainpouie empche 1’eu de geler l’hiver.
Malheureusement les oiseaux auront tendance
ee baigner,
trompés par cette chaleur artificielle et se trouveront
avec les pattes et le corps gelés i la sortie du bain.
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