
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hiver s’est installé et de nombreuses espèces animales souffrent du froid et de l’absence de 
nourriture. Faut-il nourrir les oiseaux en cette saison et si oui, comment le faire ? C’est le 
thème de ce premier article BIODIVERSITE proposé par la commission environnement. 
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Certains pensent que moins nous 
intervenons sur la nature, mieux elle se 
porte. Pour d’autres la biodiversité et les 

oiseaux en particulier sont tellement 
menacés par nos activités, qu’il est utile 

d’agir. En effet selon la LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux) en 30 ans, 400 
millions d’oiseaux ont disparu en Europe et 

de nombreuses espèces sont menacées. 
Alors une petite aide est certainement la 

bienvenue pour permettre au plus grand 
nombre d’oiseaux de nos jardins et forêts de 
survivre aux rigueurs de l’hiver.  

?
Afin de les aider 
efficacement, 

certaines précautions 
doivent être prises.  
Il ne faut commencer 

à nourrir que lorsque les conditions 
météorologiques l’imposent : forte période 

de gel ou abondantes chutes de neige.  
Quand un nourrissage régulier est 
commencé, il est préférable de le continuer 

jusqu’à ce que les conditions 
météorologiques soient redevenues 

favorables, en général au mois de mars.  
La nourriture devra être placée dans des 
mangeoires*, suspendues à la branche d’un 

arbre, placées dans une haie, ou posées sur 
le rebord d’une fenêtre. Il est important 

qu’elles restent hors de portée des 
prédateurs. Si vous possédez chat ou chien, 
une petite clochette attachée à leur collier 

avertira les oiseaux de leur arrivée.  

?
Comme nous, les oiseaux sont sensibles au 
cholestérol, c’est pourquoi il est déconseillé 
de leur donner trop de graisses végétales et 

surtout animales. De plus, il est préférable 
d’éviter les boules de graisse du commerce 

car leur composition est rarement de bonne 
qualité. Les oiseaux peuvent également se 
coincer les pattes dans le filet qui les 

entoure. Aussi, il est préférable de leur 
donner directement les graines qui leur 

permettront de produire eux même les 
lipides dont ils ont besoin.  
Un autre ennemi des oiseaux est le sel. Tout 

ce qui contient du sel doit être proscrit.  
En règle générale il faut leur proposer des 

produits naturels, non transformés et de 
préférence « BIO », car on peut imaginer 
facilement les dégâts générés par des 

produits chimiques sur des organismes de 
quelques grammes. 

Les graines de tournesol conviennent à la 
majorité des espèces. Des cacahuètes, 
noisettes ou noix sont également 

appréciées. Les fruits abimés tels que les 
pommes ou les poires, conviennent aussi. 

Chaque espèce aura ses préférences. 
Si votre zone de nourrissage est éloignée 
d’un point d’eau, un petit récipient, peu 

profond, rempli régulièrement d’eau claire, 
sera le bienvenu.  

Les mangeoires et soucoupes doivent être 
nettoyées régulièrement et l’eau renouvelée 
chaque jour surtout en période de gel.  
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Lorsque vos mangeoires seront installées, 
vous pourrez alors passer de longs 

moments à observer les oiseaux. Ils se 
nourrissent toute la journée mais viendront 
en nombre au lever et avant le coucher du 

soleil, ainsi qu’aux alentours de 13h (midi 
heure du soleil). De nombreuses espèces 

sont présentes dans la région. Tout au long 
de l’année, à Bouvacôte, plus de 40 espèces 
ont été identifiées, elles sont cependant 

moins nombreuses en hiver. Chaque espèce 
a ses habitudes sur la zone de nourrissage.  

Les mésanges seront les premières 
arrivées, elles prennent une graine dans leur 
bec pour aller la décortiquer sur une branche 

à proximité. Le pic épeiche enverra au sol 
une grande quantité de graines avant d’en 

sélectionner une et ira la placer, toujours au 
même endroit, dans la fente d’une écorce 
pour la faire éclater par de puissants coups 

de bec. La mésange bleue, bien que très 
petite est capable de chasser le pic épeiche 

qui s’attardera trop longtemps sur la 
mangeoire. Les tarins arriveront en groupe, 

l’un d’entre eux s’installant sur la mangeoire 
pour faire tomber les graines au sol où elles 
seront récupérées par ses congénères. Ils 

sont fréquemment rejoints par les pinsons 
des arbres ou les pinsons du nord qui 

préfèrent également trouver leur nourriture 
au sol. La sitelle-torchepot, quant à elle, 
ne quittera la mangeoire que lorsqu’elle aura 

réussi à faire tenir deux graines dans son 
bec. 

Vous pouvez en profiter pour réaliser des 
comptages que vous pourrez transmettre à 
des associations à des fins statistiques. Le 

30 et 31 janvier 2021, la LPO et le 
Muséum national d’histoire naturelle invitent 

d’ailleurs les citoyens à participer au 
comptage national des oiseaux des jardins.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Lorsque les oiseaux se 
seront habitués à 

votre jardin, installez-
y un ou plusieurs 
nichoirs, afin qu’ils 

puissent y nidifier. Ils 
vous débarrasseront 

naturellement de 
nombreux insectes qui 
pourraient porter 

préjudice à vos 
cultures.  

C’est pourquoi, il est préconisé de placer 
trois ou quatre nichoirs attirant diverses 

espèces par hectare dans un verger bio. Les 
nichoirs* doivent être solides et placés 
comme les mangeoires à bonne hauteur 

pour éviter les attaques de prédateurs. La 
taille du trou qui servira d’entrée aux 

oiseaux détermine l’espèce qui viendra s’y 
installer. Un trou de 28mm attirera les 
mésanges bleues ou huppées alors que pour 

les charbonnières 32mm seront nécessaires 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les 

oiseaux et leur protection, de nombreuses 
associations œuvrent dans ce sens. On peut 
citer par exemple la L.P.O (Ligue de 

Protection des Oiseaux) qui mène des 
actions nationales et locales. Plus proche de 

nous, « Oiseaux Nature », à Xertigny, 
mène des actions dans notre région et 
propose de nombreuses activités 

pédagogiques. On peut les retrouver 
jusqu’au 14 février, le dimanche matin de 

10h30 à midi, dans l’affût du plan d’eau de 
Remiremont, pour l’observation des oiseaux 
d’eau de passage et d’hivernage. 
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www.lpo.fr 

www.association-oiseaux-nature.com 

www.oiseauxdesjardins.fr 

 

*Mangeoires et nichoirs peuvent s’acheter en magasins 

spécialisés, mais vous pouvez les réaliser vous-même à partir de 

matériaux de récupération. De nombreux modèles sont 

disponibles sur internet ou dans des revues spécialisées. 
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