
Le nourrissage               des oiseaux 

Le nourrissage des oiseaux est très répandu en France et dans le Monde. S’il permet de soutenir cer-
taines espèces lorsque les conditions sont difficiles, il n’est absolument pas nécessaire et peut 

engendrer des perturbations. Il y a donc de bonnes pratiques à adopter pour préserver les oiseaux.
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Pour en savoir plus...

https://www.geoca.fr «S’informer»

https://www.birdlife.ch «Nourrissage»

La mangeoire  

Endroit dégagé hors de portée des chats 
Proche d’arbres/arbustes/haies (refuge) 

Loin des baies vitrées
Protégée des intempéries si possible

Graines (tournesol, chanvre)
Noix, Noisettes

Raisins secs
Fruits

Avec quoi ?

A ÉVITER : pain (indigeste), boules de graisses animales 
(baisse de la fertilité, filets dangereux), restes de repas.

TOUTE L’ANNEE 
Episodes très froids (sol gelé)

Arrêter tôt (fin février)

Quand ?

Sur le comportement :  changements de voies migratoires, 
    reproduction modifiée (date, productivité)
Sur la répartition :   attraction vers les zones urbaines 
Sur les effectifs :   propagation maladies, prédation facilitée,
    extension des populations d’oiseaux exotiques

Quelles conséquences ? 

Propagation de maladies
La mangeoire est un lieu de rencontre pour de nombreux oiseaux et donc un lieu propice à la déclaration 
et la propagation d’épidemie (salmonellose, gales, virus, etc.). Pour éviter cela :
- Désinfecter régulièrement la mangeoire
- Nourrir en petite quantité pour éviter la moisissure (mycotoxines)

En cas de mortalité observée : Stopper le nourrissage immédiatement, désinfecter les mangeoires et 
transmettre les observations au GEOCA (photo, lieu, date, nombre, espèce, coordonnées, contexte,...)

Sans nourrissage artificiel, favorisons les oiseaux au jardin ! 

Planter des essences locales   

Fournit de la nourriture toute l’année : troène, églantier, houx 
(pour l’hiver), noyer, noisetier, sureau, etc.
Fournit des refuges : arbustes épineux (prunellier, aubépine)

Mais aussi...

Tailler les haies entre novembre et 
février : hors périodes de nidification 
Laisser l’accès aux compost/fumiers 
lors d’épisodes très froids (insectes)

Proposer de l’eau et la 
renouveler régulièrement : 
hydratation (même en hiver) 
nettoyage du plumage

L’eau


