Quand accueillir
les oiseaux dans son jardin ?
Pendant la période de froid prolongé, c’està-dire de la mi-novembre à fin mars, de manière régulière.

Quelle nourriture
donner aux oiseaux ?
 ain de graisse végétale simple ou méP
langé avec des graines, fruits rouges ou
insectes.
 Graines de tournesol (non grillées et non
salées), si possible non striées.
 Cacahuètes (non grillées et non salées).
 Amandes, noix, noisettes et maïs concassés (non grillées et non salées) : possibilité
de mélanger des graines.
 Petites graines de millet ou d’avoine.
 Fruits décomposés (pomme, poire flétrie,
raisin).


Boule de graisse pour oiseaux
Ingrédients
 égétaline.
V
 Millet, amaranthe (alimentaires).
 Noisettes, noix, cacahuètes concassées
(non grillées, non salées).


Étapes
 ixer un bâton à une ficelle, placer le bâF
ton dans le fond d’un pot de yaourt vide
 Faire fondre la végétaline puis la mélanger avec les autres ingrédients.
 Verser le tout dans le pot de yaourt en
maintenant le fil droit.
 Mettre au frais.
 Démouler et faire déguster !!
On peut aussi mettre des flocons d’avoine,
des amandes, des raisins secs, des morceaux de fruit flétris (pomme, poire, raisin),
des graines de tournesol, du maïs concassé…et même des insectes !


Quelle nourriture
ne pas donner aux oiseaux ?
 e pas donner trop de graisse animale
N
(lard, suif, saindoux…).
 Pas de lait.
 Pas de pain.
 Éviter la nourriture industrielle pour
oiseaux.


Où placez les abreuvoirs
et mangeoires ?
Placez-les au centre du jardin, dans un endroit dégagé, éloignés des murs et buissons pour éviter l’accès aux prédateurs.Afin
d’éviter la propagation de maladies chez les
oiseaux, nous vous conseillons de disperser
vos mangeoires et abreuvoirs et deles nettoyer régulièrement.
Pour accueillir plus de biodiversité, variez
les types de mangeoires !
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