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Oiseaux-Les nourrir
Nourrir les oiseaux du ciel ?
DANS CETTE FICHE TECHNIQUE
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Les oiseaux

À essayer
Les nourrir dans sa main

Nourrir les oiseaux
Souvent, les personnes qui nourrissent les oiseaux sont
des amateurs d’ornithologie. Un des meilleurs moyens
d'attirer les oiseaux près de votre résidence est de combler un de leurs besoins essentiels qu'est la nourriture.
La façon la plus simple de nourrir les oiseaux consiste à
lancer de la nourriture par terre. La majorité de cette
nourriture sera probablement dévorée par les plus gros et
les plus audacieux. C'est la première étape pour attirer
les oiseaux qui se nourrissent au sol comme les tourterelles tristes, les juncos ardoisés ainsi que la plupart des
bruants. La seconde étape consiste à les rapprocher de
vous grâce aux mangeoires.
N'entretenez pas un site d'alimentation en hiver si vous
n'êtes pas certains de pouvoir l'alimenter pendant toute la
saison froide. Il est en effet très important que la source
de nourriture ne subisse pas d'importantes fluctuations.
N'oubliez jamais que vos mangeoires retiendront dans les
environs une plus grande densité d'oiseaux qu'en milieu
naturel.

Une pâtée irrésistible
Mélangez le tout avant de le diviser en plusieurs petites
portions. Laissez refroidir au congélateur.
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1/2 tasse de graisse de bacon fondue
1/4 tasse de mélange à muffins au son
2 c. à t. de beurre d'arachides
2 c. à. t. de sirop d'érable
1/4 de tasse de noix écrasée
1/4 de tasse de tournesol

Les silos préfabriqués
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Geai bleu
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Cardinal
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Carouge à épaulette

Les présentoirs

Mangeoire pour
oiseau mouche

Baignoires

Filet(à oignon) ou casier en métal
pour suspendre le suif
Tronc d’arbre avec des ouvertures
pour le beurre d’arachide
Suif, Beurre d’arachide

Doit être changé souvent, sinon l’eau
sucrée fermente et se transforme
en alcool
Ne pas utiliser de colorant alimentaire. Celui-ci recouvrira la langue du
Colibri d'une mince pellicule et diminuera sa capacité à absorber le liquide nutritif. Il n'est pas nécessaire de colorer l'eau pour attirer
les Colibris.
Eau sucrée non-colorée
L’eau représente un problème l’été,
pendant sa partie la plus chaude.
En hiver aussi, l’accès à l’eau est
problématique. On peut utiliser un
élément chauffant.
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Mésange

L’hirondelle
est insectivore
Hirondelle bicolore
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Pic chevelu

Pic maculé

#
Attention
Si vous commencez, il faudra continuer !

Mais

#

Fruits

Préférablement avec un toit
Devrait être inaccessible aux prédateurs
Rebord et drain nécessaire
Pain, Noix, Tournesol, Millet,
Mais, Fruits
Permet d’abriter la nourriture
Ne convient pas pour toutes les espèces d’oiseaux
Souvent spécialisés (chardon, noix)
Noix, Tournesol, Millet, Chardon,
Mais

Beurre
D’arachide

Les plateaux

Espèce

Suif

Simple
Attention aux chats
Inefficace en hiver
Pain, Orge, Avoine

Noix

Le sol

Identification et menu préféré
Tournesol

Les mangeoires et les nourritures

Sittelle
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