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Nourrissage hivernal des oiseaux des jardins 
 
Pourquoi nourrir les oiseaux ? 
En période hivernale les oiseaux craignent moins le froid que le manque de 
nourriture,   nécessaire   pour   survivre   aux   basses   températures.   Or   c’est   a   cette  
époque  que  graines,  baies,  larves  d’insectes  se  font  rares  et  que  la neige et le gel, 
et les jours, plus courts, rendent la recherche de nourriture incertaine. 
A   ces   difficultés   s’ajoutent   la disparition de certains milieux naturels (haies 
variées, arbustes a fruits,…) qui augmentent encore la difficulté. 
C’est   à   cette   période que nous pouvons aider les oiseaux en installant des 
dispositifs de nourrissage. En respectant quelques règles simples, vous aurez ainsi 
le  plaisir  d’adoucir  l’hiver  de  ces  nombreux  visiteurs  ailés  et  d’observer  le  ballet  de  
leurs allées et venues, tout à loisir, derrière vos fenêtres.! 
 
Quand nourrir les oiseaux ? 
Le nourrissage des oiseaux ne doit commencer que lorsque la nourriture fournit 
par la nature vient a manquer, aux premiers froids, aux premières gelées qui 
correspond souvent au début du mois de décembre. Il   devra   s’arrêter   aux  
premiers redoux car le risque de transmission de maladies entre les oiseaux 
présents a la mangeoire devient réel, en général courant mars. 
Lorsque  l’on  décide  de  démarrer  un  nourrissage,  il  est  important  de  l’assurer  sur 
toute  cette  période,  et  même  de  le  maintenir  d’année  en  année.  L’idée  ici  est  de  
permettre aux oiseaux de limiter le temps de recherche de nourriture qui leur 
coute  beaucoup  d’énergie. 
 
Comment nourrir les oiseaux ? 
L’installation  des  mangeoires  doit  se faire en hauteur dans une zone découvertes 
de façon a permettre aux oiseaux de voir venir les prédateurs, les chats 
principalement. Il faut aussi que des perchoirs soient disponibles a proximité pour 
permettre des aller-retour rapide entre mangeoires et perchoirs. Les mangeoires 
doivent être nettoyées régulièrement. 
Pour les remplir , les graines de tournesol sont un aliment qui convient a la plupart 
des oiseaux. On pourra aussi disposer pommes ou poires gâtées. Attention à ne 
pas leur donner de biscottes, de pain sec,  etc.… 
En   complément,   l’installation   d’un abreuvoir, maintenu libre de glace, permets 
aux oiseaux de se désaltérer et se baigner (à renouveler chaque jour). 
 


