LE NOURi-ISSAGE HIVERNAL
L’hiver, s’il souffre du
l’oiseau sDuffre aussi de la FAIM
les graines se font rares
les peties bestioles sont enterrées o se cachent
la neige recouvre bout
la terre gelée est dure au bec
et at la SOIF
pendant les périodes de gel

r

Pensez à eux
Sauvez les
Ils vous enchanteront tout l’hiver
Le Nourrissoir

ou POSTE DE NOUPPISSAGE
doit être placé hors de portée des chats
Le plus simple est en général de le placer sur un
piquet de 1,50 m de haut, éloigné de tout mur et
de tout arbre
—

—

Toutes sottes de GRAINES peuvent tre données
Toutes sortes de CORPS GRAS
Disposer des ABREUVOIRS peu profonds C 3, 4 cm )
soucoupes de pots de fleurs, vieux plateaux de
balance, boites de conserve, vieux plats ébréchés...
ou laisser flotter une planche sur un plan d’eau.
On peut retarder le gel en ajoutant à l’eau
quelques gouttes d’alcool de fruit (jamais de gly
cérine )

PINSON DES ARBRES

ELIS.3E3 —Vieux gras de

,

gras de boeuf,végétalin

—Sauces de cuissor- vinde

—Grps de boeuf
jambon,margarine dans
de, sachets à ornes ou à saucisson, pour les
esnes
_.Saln2oux écrasé avec une omme ae terre cuite

(ar noitié)

très aptrécié des rouges gorges

—Couennes de lard (non salé)
PAIN

coupé en petits morceaux, ou trempé dans du lait
ou dans de la vieille huile de friture
(moineaux, étourneaux, merles)

DEPIS DE VIANDE de boeuf culte, hachés et séchés
FLOCONS D’AVOINE pour rouges gorges
BRISURES D RIZ pour moineaux et étourneaux
GRAINES

—Tournesol pour mésanges

,

verdiers

—Mélange de petites graines (millet,alpiste,
lin,oeillette,navette) pour les pinsons,
accenteurs, troglodytes)
—Ma!s cassé pour ramiers, tourterelles
—Chenevis et nigeM très appréciés mais olus
chers
—Ttes de chardons secs, baies de sorier, de
sureau, noix, raisins secs
—Reste de riz mélangé avec du miel
POMMES, POIRES en morceaux ou déchets rnme avariés sont
es aliments de choix pour les merles,
grives, étourneaux.
GRANULES INDUST}IELS: achetez la petite taille pour

poussins premier âge: pratique et bon marché
PATEES insectivores gros becs du commerce pour grives

et merles
FAISANDINE cor accenteurs, rouges gorges, pinsons...
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LE

BIDON

NOURRISSOIR

Bien nettoyer avant usage
Le gros problème, c’est la marque
Ici, c’est de l’huile vierge de toute publicité
Nous pensons que voua tes assez bien infor&
rour connaître l ortée de votre geste
Le ceité p1astiue ou métal peut aussi intervenir
mais les oiseaux, eux, n’ont pas l’air de s’en
préoccuper

2.1

AU

SNACK

BIRDS

FABRICATION D’UN YAOURT

AU SAINDOUX
AVEC DES GRAINES

pomme
de pin
enduite

boite à
camembert
sans
camembert

goupillon
enduit
de graisse

