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Nourrir les oiseaux dans mon jardin

Le nourrissage des oiseaux des jardins est 
une activité répandue en hiver, toutefois, 
certaines règles sont à respecter.

Quand nourrir les oiseaux ?
La LPO (Ligue de protection des oiseaux) 
préconise un nourrissage seulement 
durant la mauvaise saison, en période de 
froid prolongé. Le nourrissage peut 
globalement être pratiqué de la mi-
novembre à fin mars. Il n'est pas conseillé 
de nourrir les oiseaux au printemps et en 
été. Cela peut créer une relation de 
dépendance vis-à-vis des jeunes oiseaux 
de l'année qui doivent apprendre à se 
nourrir par eux-mêmes. De plus, beaucoup 
d’entre eux deviennent insectivores 
pendant la belle saison.

Les meilleurs aliments
Mélanges de graines : le mélange optimal étant composé d'1/3 de 
tournesol noir, de cacahuètes et de maïs concassé. 
Pain de graisse végétale simple.  Pain de graisse végétale mélangé 
avec des graines, fruits rouges ou insectes.
Graines de tournesol (non grillées et non salées), si possible non 
striées, les graines noires sont meilleures et plus riches en lipides. 
Cacahuètes (non grillées et non salées), amandes, noix, noisettes et 
maïs concassés (non grillées et non salées).
Petites graines de millet ou d'avoine.
Fruits décomposés (pomme, poire flétrie, raisin).

Astuce : placez le poste de nourrissage de manière à ce qu'il soit visible depuis une fenêtre 
afin de pourvoir profiter du spectacle !
Le nourrissage des oiseaux en hiver engendre des rassemblements d'oiseaux, parfois 
conséquents. Afin d'éviter la propagation de maladies chez les oiseaux, nous vous 
conseillons de disperser vos mangeoires : les types de mangeoires sont nombreux (à 
poser, à suspendre, sur pieds avec système de plateau, de distributeur…), n'hésitez pas à 
mélanger les genres. Et pour une hygiène irréprochable, pensez à nettoyer de temps en 
temps les mangeoires.
Quelle nourriture donner aux oiseaux ?
Les oiseaux étant des animaux à sang chaud, il n'est pas conseillé de leur donner trop de 
graisse animale (lard, suif, saindoux…). Privilégier plutôt les graisses d'origine végétale, si 
possible à base d'huile de colza.
Attention, ne donnez jamais de lait aux oiseaux : ils ne peuvent pas le digérer et celui-ci 
peut être responsable de troubles digestifs mortels. Seuls les dérivés laitiers cuits, tels que 
le fromage, peuvent être donnés en très petite quantité.
Les mélanges de graines très bon marché composés de pois, de lentilles et de riz doivent 
aussi être évités ainsi que les biscuits pour animaux domestiques. Le pain est également à 
proscrire.

Accueillir les oiseaux dans mon jardin



Pourquoi installer des nichoirs ?
Beaucoup d'espèces d'oiseaux nichent dans des cavités (rochers, trous dans les maisons, 
arbres,,,). Une grande partie de ces « cavernicoles » ou « semi-cavernicoles » aime les 
vieux arbres, les vieilles granges ou les haies bocagères. Dans notre société, ce genre 
d'abri se fait de plus en plus rare.
Notre mode de vie fait que bien souvent, le grillage a remplacé la haie, les vieux arbres ont 
été abattus et nos maison actuelles bien étanches n’offrent plus les conditions nécessaires 
à la reproduction de ces oiseaux de jardins. 

Les principales espèces d’oiseaux du jardin à Gujan-Mestras :
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Pour remédier à cette problématique, et contribuer à la 
protection de ces oiseaux, vous pouvez installer des nichoirs 
pour oiseaux dans vos jardins ou sur vos bâtiments. Ils 
constituent une aide précieuse pour ces espèces locales

Quels dangers pour les oiseaux ?
Les produits chimiques : de nombreux oiseaux sont 
insectivores et l’usage des insecticides ne leur permet plus de 
trouver assez de proie pour se nourrir ou de nourrir leurs 
couvées. 
Les chats : on pense que quelques 50 millions d'oiseaux sont 
tués par les chats en France. Une installation (mangeoire, 
abreuvoir) sur pied ou suspendue limitera l’accès aux 
prédateurs. Cependant certains oiseaux préfèrent se nourrir ou 
s’ abreuver au sol, dans ce cas il est préférable de placer le 
point d’eau  ou la mangeoire loin d’un arbuste ou d’un mur (à 3 
m environ) afin que les oiseaux puissent rapidement se mettre 
hors de portée en cas de danger.

Pour attirer les oiseaux en nombre dans votre jardin, multipliez les points d’eau. 
Indispensables pour boire lors des périodes sèches ou en hiver, ils servent aussi de 
baignoires. Ces bains, les débarrassent de la poussière, de la boue et des parasites. 
N’importe quel petit récipient peut faire office d’abreuvoir ou de point de baignade : 
une assiette, une poêle, un couvercle, une soucoupe de pot de fleur… Placez à 
l’intérieur quelques cailloux pour qu’ils puissent facilement accéder à l’eau si les bords 
sont droits.
Il est important de maintenir une bonne hygiène, changez l’eau régulièrement et 
nettoyez les une fois par semaine.

Une végétation adaptée à l’accueil des oiseaux.
Idéalement, un jardin comprenant des arbres, des arbustes, des haies et des buissons 
constitue un choix idéal. L’étagement de la végétation permet l’accueil d’une grande 
diversité d’espèces. Les arbustes et les plantes buissonnantes forment une végétation 
touffue propice à la la fabrication des nids en toute discrétion, à l’abri des regards.
Privilégiez des essences qui produisent des graines ou des baies qui permettront aux 
oiseaux de se nourrir toute l’année. 
Si vous avez des travaux d’entretien sur vos végétaux (taille, élagage...), n’engagez pas 
ces travaux pendant les saisons chaudes (printemps, été), afin de ne pas déranger les 
oiseaux pendant la saison de reproduction et ôter ainsi toute possibilité d’installation des 
oiseaux. Attendez l’automne puis l’hiver pour entreprendre ces tâches.

Le nichoir doit être installé dans un endroit calme, sur un mur ou un arbre. Hors de portée des 
prédateurs. A bonne distance des mangeoires, car la présence d'oiseaux en train de se nourrir 
dérange les occupants potentiels. Ne l'installez jamais en plein soleil ou à l'ombre complète. Le trou 
d'envol doit être à l'opposé des vents dominants et le nichoir légèrement penché vers l'avant pour 
protéger les oiseaux des intempéries. Si vous placez plusieurs nichoirs, ne les rapprochez pas trop les 
uns des autres, car cela pourrait provoquer des rixes entre mâles.
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