
Nourrir les oiseaux eN hiver 

De la mi-novembre à la 
mi-mars, chaque jour à la 
même heure, déposez de 
petites quantités de graines 
dans les mangeoires (tour-
nesol, millet… mais pas de 
mélange). Et mettez une 
coupelle d’eau tiède, sans 
sucre ni sel, couverte d’un 
grillage à mailles larges 
pour que les oiseaux ne se 
mouillent pas en buvant.

Régulièrement, donnez des 
morceaux de pommes ou de 
poires et suspendez du gras 
de lard non salé.

Si vous ne pouvez pas 
assurer un nourrissage 
quotidien, sachez que les 
oiseaux dégoteront larves 
d’insectes et vers de terre 
dans un tas de compost 
et qu’ils dépouilleront de 
leurs graines ou baies 
les cardères, bardanes, 
sureaux, sorbiers, lierres… 
du jardin (de l’école).



Avec vos élèves, vous pou-
vez aussi leur préparer des 
boules de graisse et de 
graines. 
Des boules de graisse 

complèteront leurs repas et 
les aideront à combattre le 
froid.
Faites fondre, à feu doux, de 
la graisse à frire végétale. 
Ajoutez-y des graines de 
tournesol (ou du millet, du 
maïs concassé, de l’orge, 
du blé, de l’avoine… mais 
n’utilisez qu’un type de 
graines par boule). Versez le 
tout dans un pot de yaourt et 
glissez-y l’extrémité spira-
lée d’un bout de fil de fer. 
Laissez refroidir avant de 
démouler.

Vous pouvez aussi réaliser 
des guirlandes de caca-

huètes non décortiquées en 
les enfilant sur du fil de fer. 
Que vous fassiez des boules 
de graisse ou des guirlandes 
de cacahuètes, veillez bien à 
en remettre régulièrement 
tout au long de l’hiver.



Il est recommandé de ré-
duire progressivement le 
nourrissage des oiseaux dès 
le début mars et de l’arrê-
ter complètement dès la 
mi-mars ou, au plus tard, le 
1er avril si le froid persiste. 
Au-delà, il n’est plus né-
cessaire : nombre d’oiseaux 
granivores en hiver rede-
viennent insectivores dès 
le printemps. En outre, des 
oisillons pourraient s’étran-
gler, notamment avec les 
cacahuètes.

Par contre, continuez à leur 
donner à boire. Et, dès que 
les gelées cessent, rempla-
cez la coupelle d’eau grilla-
gée par un récipient dans 
lequel les oiseaux pourront 
aussi se baigner. Il doit être 
plus large, peu profond, non 
glissant et à bords légè-
rement inclinés. Dans le 

commerce, vous trouverez 
des modèles sur pied ou 
à suspendre : les chats ne 
sont jamais loin…


