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Sans oublier que les journées
sont très courtes, laissant peu
de temps pour trouver de

quoi manger. À cette époque, les
oiseaux ont des besoins énergéti-
ques élevés puisqu’ils luttent con-
tre le froid. Mais quelle mangeoire
choisir ? Que faut-il mettre de-
dans ? Qui vient les visiter ? Voici
quelques réponses…

Tout d’abord, vous avez plusieurs
possibilités pour acquérir une
mangeoire : l’acheter en magasin
ou la confectionner vous-même, à
partir de bois ou de matériel de ré-
cupération.

Attention aux maladies
Les deux principaux modèles

sont celui à trémie et celui à pla-
teau. Il est très simple d’en réaliser
un soi-même, par exemple à partir
d’une brique de lait ou de bou-
teilles en plastique. Voici quelques
conseils à prendre en compte : la
mangeoire doit être placée en hau-
teur dans un lieu assez dégagé et
éloigné au mieux des prédateurs
éventuels.

Pensez aussi à abriter la nourritu-
re de la pluie, sinon elle risquerait
de moisir. N’oubliez pas non plus
de nettoyer régulièrement la man-
geoire et la zone au sol en dessous
afin d’éviter tout risque de propa-
gation de maladies. L’idéal est
d’installer, non loin de la mangeoi-

re, un abreuvoir, d’une profondeur
inférieure à 5 cm, avec les bords en
pente douce pour éviter que les pe-
tits oiseaux ne se noient. L’eau est
alors renouvelée quotidiennement,
surtout en période de fort gel.

Attention, si vous commencez à
nourrir les passereaux de votre jar-
din, n’arrêtez pas avant que de
meilleures conditions soient reve-
nues (températures positives, plus
de neige).

Fabriquer vos boules
de graisses
Les petits oiseaux préfè-

rent les graines de tourne-
sol, alors que les tourte-
r e l l e s m a n g e n t d e
préférence les grains de
blé. Les cacahuètes, noix, noiset-
tes peuvent faire partie du menu.
Mais attention, elles doivent être
non salées, décortiquées et pilées
en petits morceaux. La graisse atti-
re beaucoup les oiseaux. On trouve
d’ailleurs des boules de graisse
dans le commerce, mais il est sim-
ple d’en fabriquer soi-même avec
de la graisse et des graines.

Les visiteurs des mangeoires dis-
posées en hauteur sont principale-
ment les mésanges bleues et char-
bonnière, le verdier d’Europe,
véritable petit chef des lieux, mais
aussi le chardonneret élégant, le
pinson des arbres et la sittelle tor-
chepot. Les mangeoires au sol atti-
reront plus spécialement les merles
noirs et les grives si elles sont gar-
nies en fruits ou les tourterelles tur-
ques et les moineaux domestiques
si des graines sont à disposition.

Installer une mangeoire n’est pas

une nécessité pour les passereaux.
En revanche, elle facilite la survie
hivernale de certaines espèces et
permet de les observer f a c i l e -
men t pendan t
l’hiver.

La neige et le froid rendent la nourri
ture difficile à trouver ou à atteindre
pour les oiseaux. Leur mettre à dis
position eau et graines les aides à
mieux passer cette période hiver
nale.

Le 23 janvier 2013 au Jar-
din des Sciences – Muséum
d’Histoire Naturelle de Di-
jon, le Conservatoire d’es-
paces naturels de Bourgo-
gne et Société des sciences
naturelles de Bourgogne
ont signé une convention-
cadre visant à coordonner
et articuler leurs activités
au profit des espaces natu-

rels et, plus globalement,
de la préservation de la bio-
diversité en Bourgogne.

Gageons que cette con-
v e n t i o n , q u i a n n o n c e
d’autres formalisations de
partenariats entre acteurs,
servira mieux encore les ac-
tions de conservation de
notre belle nature bourgui-
gnonne !

DIJON

Uneconventionen faveur
de lanaturebourguignonne

En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
et la Société d’histoire naturelle d’Autun
www.bourgogne-nature.fr
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Soutenir la transmission des savoirs

Découvrez les actions de l’association fédératrice Bour-
gogne-Nature : les revues scientifiques, les rencontres

Bourgogne-Nature, l’outil pédagogique Bourgogne-Nature
Junior et son site internet participatif www.bourgogne-natu-
re.fr. Soutenez ces actions en vous abonnant à la revue, en
vous procurant les hors-série, en partageant votre passion
pour la Nature par le biais du site internet ou encore en ad-
hérant à l’une des trois associations qui composent l’asso-
ciation fédératrice Bourgogne-Nature. Pour plus d’informa-
tions, la plaquette de l’association est disponible sur
demande au 03.86.76.07.36 ou à contact@bourgogne-natu-
re.fr.

MANGEOIRES. Durant les mois d’hiver, les oiseaux de nos régions apprécient quelques victuailles.

À savoir

N’oubliez pas de ne plus nourrir les
oiseaux dès l’arrivée de la belle sai
son, vers le mois de mars. La natu
re est très généreuse à cette épo
que pour nos amis à plumes !

Les petits oiseaux préfèrent les
graines de tournesol, alors que
les tourterelles mangent de préférence
les grains de blé

Nourrir lesoiseauxdu jardin


