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fiche n°8

HYGIÈNE/SOINS
• Nettoyez une fois par semaine la mangeoire
et l’abreuvoir avec de l’eau chaude pour
éviter les risques de maladies.
• Renouvelez l’eau de la baignoire
régulièrement. Servez-la tiède pour éviter
qu’elle ne gèle.
• A l’automne, pensez à nettoyer le nichoir
pour la prochaine phase de reproduction.

• Signe particulier
Les oiseaux du jardin ne sont pas handicapés
par le froid. En effet, ils sont capables
de résister à des périodes de grand froid.
Le problème est que, lors de ces périodes,
la recherche de nourriture leur demande
toujours plus d’énergie. Ils brûlent
beaucoup plus de calories pour
résister au froid. Or, c’est à ce
moment-là que la nourriture
se raréfie.
D’où l’affaiblissement
de ces oiseaux. Un apport
alimentaire de qualité
et régulier leur permet
de se maintenir.

Ce sont les plus petits
oiseaux qui seront les plus faibles :
ils ont donc besoin d’être nourris
en plus grandes quantités.

les oiseaux
du jardin

• Questions fréquentes
> Pourquoi les oiseaux présents dans
mon jardin n’ont-ils pas utilisé le nichoir
mis à leur disposition ?
Ne vous inquiétez pas. Il est très fréquent
que les nichoirs placés ne soient pas utilisés
dès la première année. Les oiseaux doivent
s’habituer à sa présence pour être rassurés
et y élire domicile.
> La colombe et la tourterelle sont-elles
deux oiseaux différents ?
Absolument pas. Ces deux noms différents
désignent pourtant le même oiseau.
Cependant, nous parlons de tourterelle
pour l’espèce sauvage (tourterelle à collier,
tourterelle rieuse) tandis que le nom de
“colombe” désigne les espèces sélectionnées
en élevage.
> Comment puis-je chasser les pies qui
volent les œufs des oiseaux présents dans
mon jardin ?
Aucun moyen n’est connu à ce jour.
Bien que classées comme nuisibles,
les pies, se nourrissant notamment des
œufs des autres oiseaux, restent très
difficiles à déloger. Seules les corneilles
sont capables de les chasser car elles
s’attaquent, à leur tour, à leurs œufs.

RC Blois B 413 557 398

• Renouvelez l’eau tous les jours,
à heure fixe, pour des questions
de propreté. Pour éviter qu’elle
ne gèle, servez-la tiède.
Les oiseaux de la nature meurent
plus souvent de soif que de faim.
• Si vous possédez un vieil arbre,
conservez-le. Les insectes l’annexeront
et vos oiseaux pourront s’y nourrir.

• Les hivers sont souvent rudes pour les oiseaux s’ils doivent rechercher seuls leur nourriture.
Votre aide peut être indispensable à leur survie. En effet, un hiver rude peut causer la perte
de la moitié de la population de certaines espèces.
• En aidant ces oiseaux à se nourrir, non seulement vous contribuerez à leur survie,
à la protection de votre environnement, mais vous pourrez aussi les observer
à loisir et profiter de leur doux chant au printemps - en effet, il n’est pas rare
qu’un oiseau que l’on a aidé en hiver reste au printemps, lors de la période
de reproduction. De plus, abriter des oiseaux du jardin permet d’assurer
l’équilibre écologique des lieux car ils se nourrissent notamment d’insectes.

Les caractéristiques
des oiseaux du jardin
Provenant de différents pays, ces
oiseaux peuvent être sédentaires
ou migratoires. 400 espèces
sont identifiées en Europe.
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Les oiseaux
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Cage, volière...
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Le canari
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Les petits exotiques

fiche n°5
Les perruches

Nos conseillers Animalis
sont là pour vous guider.
N’hésitez pas à les
consulter !

fiche n°6
Les perroquets

fiche n°7
Les inséparables

fiche n°8
Les oiseaux du jardin

Il existe différents types
d’oiseaux dits du jardin :
- LE ROUGE-GORGE

(ERITHACUS
RUBECULA)
Solitaire, cet oiseau
pourra cependant
devenir familier en
hiver, si vous faites
preuve de patience.
Il ira même jusqu’à
s’aventurer dans
votre maison.

- LA MÉSANGE BLEUE
(PARUS CAERULEUS)
Ce petit oiseau de 11 cm est connu pour
son caractère très joyeux et pour ses qualités
d’acrobate. Elle reviendra à heure régulière
dans votre jardin pour pouvoir manger.

- LA MÉSANGE CHARBONNIÈRE
(PARUS MAJOR)
Cet oiseau à la tête noire bleutée et au ventre
jaune, a beaucoup de caractère et ne supporte
pas la présence de sa cousine, la mésange
bleue. Elles vont donc s’alimenter à tour
de rôle.
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- LA SITELLE TORCHEPOT (SITTA EUROPAEA)
Elle se manifestera dès l’automne car elle constitue, petit à petit,
des réserves de noisettes pour l’hiver. Elle est considérée comme un acrobate
de talent grâce à sa capacité à se déplacer très rapidement le long des troncs,
et souvent la tête à l’envers.

- LE PINSON DES ARBRES (FRINGILLA COELEBS)
Habitué à évoluer en bande, cet oiseau accueille en hiver ses congénères venus
du Nord. Votre aide hivernale l’encouragera à rester chez vous lors des périodes
de reproduction et de couvaison, ce qui vous permettra de profiter de son doux chant.

- LA TOURTERELLE (STREPTOPELIA DECAOCTO)
Symbole d’amour et de paix, peu farouche, elle cohabite facilement avec d’autres
espèces et se laisse approcher et apprivoiser facilement.

• Leur trousseau
HABITAT
1 - Une maison suspendue.
2 - Un nichoir pour les oiseaux habitués
à vivre dans des cavités naturelles (mésanges
bleues, mésanges charbonnières, sitelles
torchepots…).
ALIMENTATION
3 - Une mangeoire : > une mangeoire à plateau
pour les oiseaux qui ont besoin de se poser
pour manger comme s’ils étaient au sol
une mangeoire perchoir pour les oiseaux
qui peuvent manger en se perchant.
> une mangeoire avec ouvertures
étroites pour que seuls les petits
oiseaux puissent avoir accès
aux graines.
4 - Des graines ou mélanges
de graines (arachide,
tournesol strié noir et
blanc, tournesol
noir).

5 - Des produits à base de graisses
> en boule, en bâton, en anneaux…
> pour constituer une réserve de lipides
qui aide à lutter contre le froid.
6 - Des bâtons de nourriture : mélanges
de graines agglomérées sur un support en
bois. Essentiellement destinées aux oiseaux
grimpeurs comme la mésange.
7 - De la pâtée surtout pour les insectivores
qui ne supportent pas de changer de régime
alimentaire (comme, par exemple,
le rouge-gorge).
8 - Des distributeurs d’arachide
et de noisettes pour la mésange bleue.
9 - Du gravier pour les tourterelles.
HYGIÈNE/SOINS
10 - Une baignoire, en veillant
à ce que l’eau ne gèle pas.
LIVRES
11 - Un ouvrage de référence
pour bien les connaître

• Les bons gestes
HABITAT
• Placez des abris dans votre jardin dès les premiers jours de froid.
• Attention à bien fixer la petite maison ou le nichoir de vos oiseaux du jardin en hauteur
(3 mètres de hauteur environ), de manière à ce qu’ils soient inaccessibles pour les prédateurs.
Ne les placez pas près de branches d’arbres qui permettraient aux chats de s’approcher
de l’habitat. En revanche, vous pouvez installer cet habitat près d’un arbuste à épines
(houx, aubépines) qui éloignera les prédateurs.
• Prenez garde à ne pas incliner la cage ou le nichoir vers l’arrière pour éviter
que l’eau n’y rentre. Orientez-les vers l’est et présentez l’accès à la nourriture
du côté opposé aux vents violents.
• Protégez cet espace du soleil direct, mais également des endroits trop ombragés.
• Prévoyez un espace assez large car si les oiseaux sont trop nombreux dans
le même abri, des conflits risquent de naître.
ALIMENTATION
• Offrez-leur la nourriture à heure régulière, toujours au même endroit pour
limiter les efforts que les oiseaux doivent réaliser.
• Distribuez la nourriture dans un endroit inaccessible pour les chats.
• Si la distribution de nourriture se fait au sol, pensez à bien tondre l’herbe.
Dans le cas contraire, l’oiseau serait en position de danger face aux
potentiels prédateurs présents dans votre jardin. Cela est particulièrement
vrai pour les chats. Equipez votre chat d’un grelot pour que l’oiseau l’entende arriver
et puisse se sauver à temps.
• Pour attirer la plus grande diversité d’espèces possible, mélangez les graines
au maximum et varier les types de mangeoires. Les différentes espèces ont des goûts
et besoins très différents.
• Sachez cependant que certains oiseaux insectivores peuvent devenir
momentanément granivores pendant la période hivernale, pour pouvoir
surmonter l’épreuve du froid et du manque de nourriture.
• Les graines n’ont pas toutes les mêmes avantages : les graines
d’arachide et de tournesol sont les plus faciles à décortiquer,
ce qui est apprécié par les oiseaux lorsqu’il fait très froid.
Les graines de tournesol noires ont, grâce à leur teneur
en huile, un pouvoir nutritionnel supérieur.

