Feuilles dinformation pour
la protection des oiseaux
Association suisse
pour la protection des
Oiseaux (ASPO)
BIRDLIFE SUISSE
Case postale
8036 Zurich
TEL 01 463 72 71
FAX 01 461 47 78

Station ornithologique
suisse
6204 Sempach
TEL 041 462 97 00
FAX 041 462 97 10

Nos oiseaux
Société romande pour
létude et la protection
des oiseaux
c/o Musée dhistoire
naturelle
2300 La Chaux-deFonds
TEL 032 913 39 76
FAX 032 913 39 76
Auteur: Kurt Bollmann
1998
© ASPO, Nos
Oiseaux & Station
ornithologique suisse.
La reproduction
avec références
est souhaitée.

NOURRISSAGE
HIVERNAL
DES OISEAUX
Est-il judicieux de nourrir les
oiseaux en hiver ?
Seuls les oiseaux nicheurs et hivernants les plus fréquents de notre pays
bénéficient du nourrissage hivernal;
leurs populations ne sont presque pas
mises en danger par les conditions de
vie de la saison froide auxquelles elles
sont habituées. Dailleurs, elles sont
aussi nombreuses dans les régions où
elles ne reçoivent pas de nourriture.
Les espèces rares et menacées figurant sur la liste rouge, ne viennent pas
aux mangeoires. En fait, le maintien
dun environnement riche et sain
constitue lobjectif central de la sauvegarde de la diversité des oiseaux.
Du point de vue dune protection appropriée de la nature et des oiseaux,
le nourrissage des oiseaux en liberté
nest fondamentalement pas nécessaire et ne présente pas une aide significative pour résoudre les problèmes
de protection des oiseaux. Un nourrissage hivernal modéré nest cependant
pas nuisible. Donner des graines offre
une bonne occasion dobserver les oiseaux de près et un contact enrichissant avec la nature. Cest pourquoi, il
ny a aucune objection à un approvisionnement minime et cest dailleurs
souvent le premier pas vers une activité plus large de protecteur de la nature et des oiseaux.

Règle générale pour le
nourrissage hivernal:
1. Quand doit-on nourrir les oiseaux?






en principe, seulement pendant les
mois dhiver,
dans tous les cas, seulement
quand une couche de neige recouvre le sol, quand le sol est profondément et durablement gelé ou
lors de pluies givrantes; il nest pas
nécessaire dhabituer les oiseaux
en leur donnant à manger plus tôt,
moments de la journée: matin et
soir. Le matin, les oiseaux ont faim
et le soir, ils doivent se préparer
pour une longue nuit. Le matin
avant quil ne fasse vraiment jour
et le soir environ deux heures
avant le crépuscule.

2. Que doit-on leur donner ?





les granivores (oiseaux à bec conique et fort : fringillidés, moineaux, bruants) préfèrent les graines de tournesol et de chanvre,
ainsi que les mélanges de graines
habituels que lon trouve dans le
commerce. Ils prennent aussi la
nourriture destinée aux insectivores,
les insectivores (oiseaux à bec fin
et pointu) consomment avant tout
une nourriture animale et des petites graines. Peu despèces, tels le
merle noir, le rougegorge et létour-





neau fréquentent régulièrement les
mangeoires. On peut leur offrir des
flocons davoine, des raisins secs,
des fruits, même un peu pourris,
des noix et des noisettes, de la
graisse ou du séré. Pour des raisons écologiques, on évitera doffrir des noix exotiques (par exemple cacahuètes),
les migrateurs : en automne (rarement) et surtout au printemps,
des chutes de neige peuvent
empêcher les migrateurs de trouver leur nourriture. Ces espèces
ne sapprochent guère des mangeoires. On peut les aider en découvrant les tas de fumiers et en
enlevant la neige sous les arbres
et les buissons,
il ne faut pas donner de nourriture
salée telle que lard et pommes de
terre assaisonnées. Le pain nest
pas recommandé, à part pour les
oiseaux deau, car il gonfle dans
lestomac. Il ne faut pas non plus
offrir de leau.

monellose est diminué. Il sagit
dune infection mortelle des intestins due à des bactéries. Si vous
trouvez des oiseaux morts autour
de la mangeoire, il faut tout de
suite les enlever et nettoyer la
mangeoire avec de leau bouillante
et un désinfectant (y ajouter par exemple 1 % dincidine). Il faut attendre 2 ou 3 jours avant de recommencer à alimenter les oiseaux.

3. Comment doit-on les nourrir?








la nourriture devrait être à labri de
lhumidité et du gel (mangeoires
dont les réserves de graines sont
protégées, filets ou anneaux à
graines),
à proximité de la mangeoire, il devrait y avoir des arbres et des buissons qui puissent servir dabri en
cas de danger,
les abords immédiats de la mangeoire devraient être à découvert,
dans un rayon de deux mètres au
minimum, afin que les prédateurs
tels que les chats ne puissent
guetter les oiseaux,
la transmission de maladies contagieuses est de loin le plus grand
danger sur les lieux de nourrissage
hivernaux. Les oiseaux ne devraient pas pouvoir se poser sur
les graines afin de ne pas souiller
la nourriture par leurs fientes. Si
cest le cas, il faut nettoyer la mangeoire avec de leau chaude. Ainsi,
le danger dune épidémie de sal-

4. Combien de temps doit-on
nourrir les oiseaux?





vers la fin de lhiver, il faut arrêter
progressivement et surtout pas du
jour au lendemain. Si vous réduisez la quantité et la fréquence peu
à peu, vous permettez aux oiseaux
de se réhabituer à leur quête normale de nourriture,
en aucun cas, ils ne peuvent être
nourris pendant la période de nidification! Même les jeunes granivores sont nourris avec des insectes
à ce moment-là. La plupart des oisillons ne supportent pas encore la
nourriture végétale difficile à digérer et pourraient succomber aux
mélanges hivernaux que leurs parents leur apporteraient.

