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LA MANGEOIRE AU JARDIN 
 

Voici le mois de novembre, le temps est 
gris, il y a eu quelques gelées ces jours derniers. La 
tempête a fait tomber les dernières feuilles des 
arbres. Le jardin est désert, il est temps d’aider nos 
amis à plumes. 

Nous allons installer une mangeoire. 
Pas de gros équipement, un peu de 

bricolage et du temps. Une bouteille en plastique 
est recyclée en distributeur de graines, une 
planchette sur un support sera un plateau qui 
évite à la nourriture d’être au sol, et un couvercle 
à fond plat sera une piscine idéale. 

La première boule de graisse est suspendue 
à une branche du prunier ; la planchette est 
garnie d’un mélange de petites graines et de 
tournesol. Le distributeur ne reçoit lui que du 
tournesol.  

L’installation, déjà utilisée l’an dernier, a 
été remise en service en moins d’une heure ; le plus 
long a été de bien nettoyer le matériel pour éviter 
les maladies. 

Revenons au chaud, au poste 
d’observation de la fenêtre de cuisine. 

Il n’a fallu que quelques minutes pour 
qu’un premier curieux visite les lieux. C’est le 
Rougegorge, il porte bien son nom de « familier ».  
Il accorde peu d’importance aux graines, mais 
donne quelques coups de bec. Son va-et-vient a 
dû intriguer une Mésange bleue : elle prend une 
graine de tournesol et va la décortiquer sur le 
noisetier voisin. 

Prévenue on ne sait comment, c’est 
maintenant une Mésange charbonnière qui arrive. 
En fin d’après midi, les Mésanges bleues et 
charbonnières se relaient sans discontinuer. Et dire 
que je voyais l’endroit désert quelques heures 
auparavant … 

Ce matin, la mangeoire a été 
réapprovisionnée en graines fraîches. Un nouveau 
venu visite la planchette, il trouve sa nourriture 
sur les débris de graines décortiquées et tombées 
au sol ; c’est le discret Accenteur mouchet. Les 
Moineaux domestiques arrivent également. Le 

Verdier d’Europe très présent l’an dernier, n’a pas 
encore fait son apparition, il va suffire de 
patienter. Sa technique n’a pas changé, toujours 
aussi possessif, quand il est au distributeur.  Pas 
question de partager, j’y suis j’y reste ! Et il prend 
une attitude menaçante à qui tente d’approcher. 
Les Moineaux domestiques et quelques mésanges 
délogent cependant le gourmand. Jamais de 
vraies bagarres, mais les ailes écartées, il est prêt à 
se jeter sur qui approche avec de petites prises de 
bec (au sen réel). L’organisation fait vite place à 
la lutte. 

Sur le prunier et le noisetier le ballet aérien 
se met en place. Une dizaine d’oiseaux sont 
répartis sur les branches et vont à tour de rôle 
prendre une graine ; quand l’un d’entre eux 
s’attarde trop, il est chassé. Le Pinson des arbres a 
fait une timide apparition, impossible de savoir si 
c’est la qualité du restaurant ou la population qui 
le fréquente qui le fait fuir.  

En fin de matinée, la Grive musicienne est 
arrivée.  Pas pour se nourrir, mais pour boire et 
prendre un bain. Il est préférable de ne pas faire 
comme elle, chez nous …..  Au milieu de l’eau, elle 
plonge la tête dans le bassin et s’ébroue fortement 
en envoyant l’eau à plus d’un mètre ! 

Cet après-midi un visiteur nouveau est 
arrivé, c’est le Chardonneret élégant. Il coexiste à 

Verdier d'Europe - Abdenour Rezzouk 
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la mangeoire avec les autres oiseaux. Le 
Troglodyte mignon a fait un passage dans les 
buissons ; la mangeoire ne l’intéresse pas. En fait, si 
je l’ai remarqué, c’est parce que j’observe plus 
attentivement qu’à l’accoutumée. 

Depuis quelques semaines la population 
ailée a augmenté, j’alimente un peu le matin et 
surtout en début d’après midi, j’évite ainsi le 
gaspillage et les graines humides. Chacun a pris sa 
place, et même sans horloge, les oiseaux sont 
présents presque à heure fixe ! 

Les jumelles à proximité, j’en profite pour 
vérifier les détails de plumage, mâle, femelle, 
juvénile. 

Encore un peu de patience et quelques 
Mésanges huppées ou noires trouveront le lieu. 
Pour l’Epervier d’Europe, s’il n’avait percuté une 

vitre, je ne l’aurais jamais vu. Heureusement après 
être resté quelques minutes au sol, il est reparti de 
son vol aussi souple que rapide. 

J’ai commencé à mettre des graines, il ne 
faut plus arrêter. Certains oiseaux sont capables 
de faire une grande distance pour trouver de la 
nourriture. Il leur faut des calories pour passer la 
nuit, si le compte n’y est pas,  le froid peut faire 
des dégâts. Si vous ne pouvez pas assurer de façon 
régulière la nourriture, vous pouvez en revanche 
mettre de l’eau et la remplacer quand elle est 
gelée, mais attention, uniquement de l’eau. Je 
continuerai la mangeoire, que j’ai commencée 
aux premiers grands froids, jusqu’aux environs du 
quinze mars.  
 
Marc Deleegher 

 

******* 
 
C’est la pleine saison des mangeoires ! Comme chaque année, le plaisir d’observer de l’autre côté de la 
fenêtre le ballet incessant des mésanges et autres tarins ou chardonnerets, ne doit pas nous faire oublier 
quelques principes : 

 Pas trop de graines à la fois au contact de l’humidité afin d’éviter le développement de moisissures 
ou autres contaminations. 

 Au besoin, nettoyer régulièrement les mangeoires 
 Changer l’eau des abreuvoirs et casser régulièrement la glace lorsqu’il gèle. (Surtout ne rien 

ajouter à l’eau pour éviter le gel !) 
Et toujours une bonne adresse pour tous renseignements et astuces : www.lpo.fr rubrique Refuges et pour 
les propriétaires de Refuges « Mon espace Refuges LPO ». 
 

 
 

Opération Tournesol ! 
Comme chaque année, du tournesol 
bio sera en vente au CHENE, lors de la 
Fête de l’Oiseau les 7 et 8 novembre 

2009, à Allouville-Bellefosse. 
Venez participer à la fête (ateliers, 
stands, conférences, animations) et 

retirer vos sacs réservés ! 
26 € le sac de 25kg, uniquement sur 
réservation au 02 35 03 08 26 avant le 

20 octobre. 
Nous vous attendons nombreux ! 

 
 
 

Vous êtes propriétaire d'un Refuge LPO: 

 � Vous souhaitez être conseillé sur l'aménagement de votre 
Refuge : pose de nichoirs, nourrissages, nidifications etc... 

 �Vous souhaitez rencontrer d'autres propriétaires de Refuges 
pour échanger et partager vos connaissances, vos trucs et astuces  

 � Vous souhaitez participer à un groupe local pour organiser et 
animer des journées à thèmes 

Quelles que soient vos interrogations, des interlocuteurs 

sont à votre disposition près de chez vous. N'hésitez-pas 

à les contacter ! 

Patrick Cornette : 02.35.87.68.93, secteur Elbeuf / Agglo de 

Rouen rive gauche - p.cornette@free.fr  

Abdenour Rezzouk : 02.35.75.23.14, Secteur Mont Saint Aignan –  

abd.rezzouk@cegetel.net   

Michel Yvon : 02.35.05.16.39, secteur Nord-Est de Rouen – 

yvon.mic@wanadoo.fr  
Agnès et Richard Grège : 02.35.77.10.56 dans le Roumois (27) – 

agnes.lpohn@orange.fr  

Christine Moal : 02.35.44.45.35, région du Havre –  

c.moal2@laposte.net  


