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Pourquoi nourrir les oiseaux en hiver ?

Saviez-vous qu’une mésange peut 

perdre 10 % de son poids, en une seule 

nuit ?

L’hiver

baisse de la température 

diminution de la durée du jours

diminution des ressources alimentaires

Les oiseaux craignent moins la baisse 

de température que le manque de 

nourriture pendant l’hiver. 



Quelle nourriture donner aux oiseaux ?
Les meilleurs aliments

Mélange de graines

Pain de graisse végétale simple ;

Pain de graisse végétale mélangé avec des graines, fruits rouges 

ou insectes ;

Graines de tournesol, si possible non striées, les graines noires sont 

meilleures et plus riche en lipides ;

Cacahuètes;

Amandes, noix, noisettes et maïs concassés;

Petites graines de millet ou d'avoine ;

Fruits décomposés (pomme, poire flétrie, raisin).

Aucun aliment grillé et salé et 

si possible des aliments issus de l’agriculture biologique  



Les aliments à donner en petites quantités seulement

Lard, suif, saindoux ;

Margarine, végétaline ;

Pâtée pour chat ou chien, excellent substitut aux        

insectes ou vers;

Croûtes de fromage (souvent trop salée) ;

Miettes de pain;

Pomme de terre, pâtes ou riz cuits.



Les aliments à ne pas donner

Biscottes, pain sec, noix de coco desséchée, riz cru et restes de 

pâtisseries ;

Le lait qui n’est pas digéré par les oiseaux (seuls les dérivés cuits 

comme le fromage le sont) ;

Les larves de mouches (asticots) qui risquent de perforer 

l’estomac ;

Les graines de ricin ou lin qui sont toxiques pour les oiseaux.



Les consignes de nourrissage 

Commencer le nourrissage à l’arrivée des premiers froids 

Ne pas l’arrêter brusquement 

Répartir la nourriture à différents endroits 

Eviter de mettre trop de nourriture en même temps

Nourrir les oiseaux le matin et en fin d’après-midi 

Mettre un point d’eau.

Attention aux prédateurs notamment les chats

Nettoyer régulièrement les mangeoires et l’abreuvoir


