
L’homme peut rendre la vie des oiseaux plus 
douce en donnant un petit coup de pouce

à la nature.

LE GUIDE

LES OISEAUX DU CIEL
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Accueillir les oiseaux du ciel dans nos jardins !!!

...Proposer plusieurs points de restauration !!!

Pour faire votre choix, il existe plusieurs types de mangeoires :
- à suspendre sur les branches d’un arbre
- à poser sur un rebord de fenêtre ou de balcon
- sur poteau à planter ou à poser
- le silo, idéal pour les mélanges de graine.
- et le support boules de graisse

Il est très important de proposer dés le début d’hiver un abri pour les oiseaux qui les    
protégera des intempéries et sera aussi un lieu privilégié pour la nidification à l’arrivée du 
printemps.
Il existe tout un assortiment de nichoirs approprié aux préférences de chaque espèce.

Porte boule de graisses

Silo à graines

Silo à arachides

Mangeoire à suspendre
Mangeoire polyvalente
sur pied

Tout au long de l’année, mais plus particulièrement en hiver les oiseaux consacrent la 
quasi-totalité de la journée à rechercher de la nourriture . Petits abris et mangeoires

peuvent être installés dans les jardins et sur les balcons pour rendre la vie des oiseaux plus
douce.

...Proposer un abri pour l’hiver !!! 
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Les filets servent de distributeurs d’arachides et de boules de 
graisse.

Le silo cylindrique ou carré avec des ouvertures et des perchoirs autour est surtout conçu
pour des types spécifiques de nourriture. Les silos pour arachides sont grillagés tandis
que ceux pour graines sont munis de parois en pvc ou verre.

-On peut nourrir les oiseaux du jardin toute l’année, néanmoins la période la plus favo-
rable débute à l’automne et durant tout l’hiver. 
Un nourrissage mal géré peut perturber le cycle de vie des oiseaux car ayant l'habitude
de se nourrir aux mangeoires, ils risquent de ne pas avoir assez de réserves avant de
trouver une autre source de nourriture. Il est donc primordial de ne pas interrompre la
distribution de nourriture avant le retour des beaux jours.

Une fois que tout est installé, et ces règles bien respectées,
vous pourrez vous asseoir derrière votre fenêtre et admirer
de près ces petits compagnons gracieux et colorés.

- Il faut installer des mangeoires en hauteur, sur un poteau ou dans un arbre, toujours
hors de portée des prédateurs et dans des endroits découverts pour que les oiseaux ne
soient pas attaqués par surprise.
- Mettez plusieurs mangeoires de types différents, à différents endroits, pour empêcher
les bagarres inévitables lorsque les oiseaux sont soudain forcés de vivre trop nombreux
sur un territoire réduit.
- Il est important d'alimenter régulièrement les mangeoires, et de nettoyer souvent les
points de nourrissage pour éviter les risques de contamination et d'épidémie.

...Comment les nourrir ?

Les oiseaux ont également besoin d'eau pour boire et pour se bai-
gner afin d'entretenir leur plumage. Il existe des fontaines spéciale-
ment adaptées dont il faut changer l'eau régulièrement .
Astuce ! Pour éviter que l’eau gèle, ajouter un peu de sucre dans le 
récipient.

...Quand les nourrir ?
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Les oiseaux ont des préférences dans le choix de leur alimentation.
Il y a des aliments de base à retrouver dans tous les postes d'alimentation, car ils sont
appréciés par un grand nombre d'espèces d'oiseaux.

Offrir une alimentation riche, équilibrée et adaptée.

Durant la période d’hiver, les oiseaux affectionnent les mélanges de graines et de 
matières grasses particulièrement riches en vitamines, minéraux et oligo-éléments.

L’arachide :

La graine d’arachide peut être proposée 
toute décortiquée, donc prête à être picorée
c’est un gain de temps et d’énergie pour l’oi-
seau.
Elle est également disponible non-décortiquée.

Chardonneret, mésange,
moineau, sitelle, verdier, pic
épeiche, pinson.

Le tournesol :
La graine qui à toujours rencontré un vif succès
chez les oiseaux qui la décortique très rapide-
ment. Pouvoir nutritionnel important.

Mésanges, moineau, sitelle,
verdier, pinson.

Le mélange pour
oiseaux du ciel

Un mélange idéal composé de toutes sortes
de graines pour attirer le maximum d’oiseaux 
du ciel. Chacun y trouvera ses graines de
prédilections.

Tous oiseaux.

Les graines et préférences de chacun...

Chaque espèce a son propre régime alimentaire, il faut donc servir des repas d’hiver qui 
correspondent à leurs besoins : des graines uniques comme le tournesol ou les cacahuètes,
des mélanges de graines ...etc

Les produits à base de graisse
Très énergétique et fort apprécié par de nombreuses espèces, comme les mésanges, le
rouge gorge ou le moineau.

Assortiments

Support noix de coco

Support filet
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Quelques espèces d’oiseaux qui 
agrémentent votre jardin en Hiver

Le rouge gorge Description & comportement Abris et Alimentation conseillé

Gorge et poitrine rouge vif, dos
brun, ventre blanc.

Solitaire mais de nature peu
farouche, il se familiarise

facilement.
il continue à chanter durant l’hiver.

Nichoir ouvert ou semi-ouvert à
grande ouverture.

Adepte des mangeoires, il accepte
volontiers : mélange oiseaux du ciel,

boules de graisse.

La mésange bleue

Calotte et dos bleus, joues et front
blancs, bandeau noir sur les yeux et

poitrine jaune.

Commune, toujours très active et fa-
milière. C’est une visiteuse habituelle 

des mangeoires en hiver.

La mésange bleue fréquente
volontiers les nichoirs artificiels.

Le tournesol, les arachides et les
boules de graisse sont sa nourriture

préférée.

La mésange à longue queue

Corps arrondi et très longue queue
étagée de noir, blanc, brun et rose.

Le corps est blanc rosé.
Vie au sein d’un groupe familial et
reste toujours dans le même secteur.

Le tournesol, les arachides et les
boules de graisse sont sa nourriture

préférée.

La mésange charbonnière

Poitrine jaune, dos vert, couronne
noire sur la tête et la gorge, joues

blanches.
En dehors de périodes de

nidification, elle vit en groupe avec
d'autres mésanges.

C'est une visiteuse habituelle des
mangeoires en hiver.

Le tournesol, les arachides et les
boules de graisse sont sa nourriture

préférée.

Parties supérieures vert-olive, crou-
pion et parties inférieures jaune vif.

Le verdier est l'un des Passereaux les
plus répandus dans notre entourage.
De nature solitaire, en hiver il peut se
mélanger à d’autres groupes d’oi-

seaux.

Bac solide, il est capable de se
nourrir des plus grosses graines, avec
une préférence pour le tournesol et

l’arachide.
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Le chardonneret

Élégant passereau, plumage compo-
sé de brun clair, de noir, de blanc,

de doré et de rouge, produisant une
cascade de couleurs au moindre

mouvement.
C’est un oiseau très sociable qui se 

déplace en petit groupe.

Nichoir ouvert.

Il apprécie les petites graines, les
cacahuètes et les boules de graisse.

La sittelle

Parties supérieures bleu-gris, parties
inférieures blanches, orangées sur la

poitrine et les flancs.
la sittelle très agile est capable de

se déplacer la tête en bas et sautille
rapidement sur le sol.

Nichoir fermé avec petite ouverture
ronde.

Très curieuse, elle se rapproche faci-
lement des habitations et donc des

mangeoires. Elle préfère les graines
de tournesol et d’arachides.

Le Pic épeiche

Plumage noir et blanc, ventre blanc,
rouge sous la queue. Tache rouge à
l’arrière de la tête chez le mâle 

absente chez la femelle.
Très timide il vit en solitaire sauf en

période de reproduction.

Boules de graisse, arachide.

Le moineau

Dos brun strié de noir, ailes brunâ-
tres avec des barres blanches. Les
parties inférieures sont plus claires.
Il est très grégaire tout au long de
l’année formant de grands groupes

en automne et hiver.

Il se nourrit en groupe pour surveiller
les alentours et ainsi éviter les

prédateurs.
Omnivore et opportuniste il accepte
toutes sortes de graines et boules de

graisse.

Il apprécie beaucoup nos jardins
durant l’hiver dans lesquels il évolue 

en bande. A l’approche 
du printemps vous profiterez de son

magnifique chant.

Il préfère se nourrir sous les
mangeoires, récupérant les graines
tombées du plateau (tournesol, mé-

lange, arachides)

Le pinson des arbres
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