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Introduction
Un jardin riche est un jardin haut en couleurs et grouillant de vie.
Parmi les joyaux de ces espaces verts, les oiseaux tiennent la première place. Chantant au printemps pour notre plus grand plaisir,
c'est donc tout normalement que nous leur rendons la vie plus
agréable. Voilà pourquoi, nous vous encourageons à placer des
nichoirs et des mangeoires. Ne lésinez pas sur les moyens car les
oiseaux vous le rendront au centuple !
Ce petit fascicule a pour but de vous éclairer sur les hôtes de votre
jardin et de vous donner des conseils sur la confection et la pose
de nichoirs et de mangeoires !
Allez, tous au travail !

1.

L’hiver des mangeoires

1.1

Pourquoi ?

En hiver, les oiseaux sont confrontés à un énorme problème :
résister au froid. Pour y remédier, leurs besoins énergétiques augmentent. Mais la rudesse de l'hiver (neige, gel,…) ne facilite pas
leur tâche. Lorsque les nuits sont très froides, les oiseaux perdent
du poids, certains perdant même 10 % de leur poids ou parfois
davantage en une seule nuit de gel. Ils doivent compenser absolument cette perte de poids durant les courtes heures du jour. La
nourriture est le carburant qui leur permet de garder leur chaleur.
Les oiseaux doivent donc manger continuellement s'ils veulent
survivre …
Une fois votre mangeoire connue des volatiles, ce sera un véritable défilé multicolore qui agrémentera votre jardin ! Plus de 50
hôtes viendront dans ce fast-food de fortune ... Et parfois, une
surprise s’y glissera peut-être comme ce Jaseur boréal !
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1.2

Quand ?

C'est en hiver, lorsque les journées sont les plus courtes et
froides qu'il faut nourrir moineaux, mésanges ou autres. En
effet, les insectes et baies manquent à cette période !
Attention, cette aide ne doit être que périodique car une
accoutumance à la nourriture des mangeoires
pourrait leur être néfaste à long
terme. En clair : ne
nourrissez les oiseaux
que lorsque les conditions climatiques
sont
mauvaises
(gel, neige) !
La régularité dans
l'approvisionnement de la mangeoire est aussi très
importante car les
oiseaux deviennent
en quelque sorte
dépendants de votre
aide. Par exemple,
n'arrêtez pas le nourrissage en plein milieu
de l'hiver, car les oiseaux
ont leurs habitudes et
rechercher une autre source de
nourriture leur ferait perdre
beaucoup d'énergie inutilement….
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1.3
1.3.1

Comment ?
Différents modèles

Généralement, on distingue deux styles de mangeoires :
- Les mangeoires à plateau
- Les mangeoires à silo ( à débit contôlé)
1° Les mangeoires à plateau
la plus simple …

Remarque : il faut percer la planche afin de faciliter l'évacuation de
l'eau. Vous pouvez aussi placer des petits compartiments (à l'aide
de petites lattes) pour diversifier la nourriture.
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avec un toit …

Les avantages des mangeoires à plateau sont multiples. Elles permettent le nourrissage d’un grand nombre de volatiles. Elles conviennent à (presque) toutes les espèces. Cependant, elles ne protègent guère contre les intempéries (vent, pluie). Elles peuvent
aussi attirer des indésirables!

Remarque : si vous êtes un rien bricoleur, vous pouvez concevoir
votre propre style de mangeoire avec du matériel de récupération
et un peu d'imagination …
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2° Les mangeoires à silo ( à débit contrôlé)
L’avantage principal des mangeoires à silo est qu’elles évitent le
gaspillage ! En effet, les graines descendent au fur et à mesure
qu’elles sont mangées. Elles protègent aussi les graines des intempéries, évitent l’arrivée de “gros” clients. Elles sont aussi faciles à
remplir et à nettoyer ...
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1.3.2

Différentes nourritures

Tous les oiseaux n'ont pas le même régime alimentaire durant
l'été; il y a les insectivores, les granivores, les frugivores,… Il en va
de même pour la saison hivernale. Néanmoins, on peut distinguer
trois groupes principaux d'aliments : les graines, la graisse et les
fruits.
D'une manière générale, les graines de tournesol, hautement
énergétiques, sont les plus appréciées. Elles conviennent à une
large diversité d'espèces ! Les noisettes et les noix sont aussi très
appréciées. N'hésitez pas à mélanger des graines avec de la graisse
végétale. Confectionnez vos boules vous-même ! Les vieux fruits
peuvent être coupés en morceaux et jetés sur le sol (ou coincés
dans un arbre), ils attireront les merles et les grives ! Attention ici
aussi, il faut veiller à ne pas mettre en difficulté les oiseaux; pour
cela on évitera toute nourriture salée. On essaiera aussi de nourrir
à différents étages car certaines espèces se nourrissent au sol tandis que d'autres apprécient les acrobaties le long des branches. En
d'autres termes : diversifiez les styles et les endroits de nourrissage. Il va de soi aussi de placer la mangeoire hors de portée des
prédateurs (chats, …).
Remarque : disposez aussi un abreuvoir ! Attention, en cas de gel
intense, l'abreuvoir peut se transformer en piège … N'ajoutez
aucun additif à l'eau !
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2.

Le printemps des nichoirs

2.1

Pourquoi ?

À l'heure où l'homme recherche l'esthétisme parfait, il n'y a plus
de place pour les arbres morts, les vieux bâtiments aux murs fissurés, sans parler des haies et taillis dévastés sans vraie
raison. De ce fait, les oiseaux cavernicoles ont
bien du mal à trouver des lieux favorables à la reproduction. Grâce à
ces nichoirs, nous pourrons
mieux observer certaines
espèces d'oiseaux et lutter
contre les invasions d'insectes. En effet, une famille
de mésanges consomme, en
trois semaines, environ 12 000
chenilles ; un roitelet de 6
grammes mange quotidiennement une fois et demi sa masse
en insectes.
De plus, quel plaisir de voir un beau
matin, les jeunes mésanges prendre
pour la première fois leur envol. A
chaque fois, c'est un moment inoubliable !
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2.2

Quand ?

Le moment le plus propice à la pose de nichoirs est l'automne ou
le tout début de l'hiver. Le fait de les placer si tôt permet aux
oiseaux de s'y habituer. Ca laisse le temps aux nichoirs de s'intégrer dans leur environnement et d'éliminer les odeurs humaines.
Généralement, les mésanges (et aussi les autres espèces) commenceront à construire leur nid au mois d'avril. Les jeunes ne
quitteront le nichoir qu'à la fin du mois de mai. Attention, il se
peut que le couple entame alors une deuxième nidification ! Donc
pas question de nettoyer le nichoir dès que les jeunes se sont
envolés. Pour cela, on attendra l'automne. N'utilisez que de l'eau
claire et une brosse (aucun détergent !). Lors du nettoyage, faites
aussi attention aux puces et autres parasites… (expérience personnelle).
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2.3

Comment ?

Avant de se lancer dans la construction d'un nichoir, il est important de suivre quelques petites règles si l'on veut que ce dernier
puisse servir.
Premièrement, il faut savoir pour quelle espèce d'oiseau on veut
construire un nichoir.
Deuxièmement, observer les espèces présentes au jardin pour
connaître si celle à laquelle on destine notre construction est
présente. (Cfr. Point 3)
Troisièmement, choisir le modèle de nichoir approprié pour
l'espèce (Cfr. Point 2.3.1) et le réaliser avec du bois brut de 15-20
mm d'épaisseur non traité et non poncé.
Dernièrement, placer le nichoir à une hauteur de minimum deux
mètres, en général. Le mieux est qu'il soit à l'abri des intempéries
et des chats ! Pour ce faire orientez l'entrée entre l'Est et le Sud en
inclinant le tout un peu vers le bas pour éviter que la pluie et le
vent n’y entrent. Placez-le dans un endroit assez dégagé de
préférence. Veillez à ne pas abîmer l'arbre en le fixant ; utilisez du
caoutchouc ou du bois mort par exemple.
Remarque : attention, on n’attire pas toujours l’espèce que l’on
désire ... Ce lérot hibernant en est la preuve !
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2.3.1

Différents modèles

Nichoirs simples pour mésanges, étourneaux et moineaux

Nichoirs à balcon pour mésanges, étourneaux et moineaux
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Les nichoirs dits “semi-ouverts” pour les Rougegorges et les
Rougequeues

Comme son nom l'indique, le nichoir semi-ouvert possède une
façade coupée à mi-hauteur, à la place d'un trou d'envol ordinaire.
Il est particulièrement destiné aux rouge-queues (à front blanc
notamment), mais des moineaux peuvent occasionnellement l'utiliser.
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Quelques conseils :
Le diamètre du trou d'envol des nichoirs déterminera l'espèce qui
viendra faire son nid. Voici les principales mesures :
-

Mésange charbonnière : 32 mm de diamètre
Mésange bleue : 28 mm de diamètre
Moineau friquet : 35 mm de diamètre
Etourneau sansonnet : 45 mm de diamètre

Attention, il se peut qu'une autre espèce vienne occuper votre
nichoir : Mésange huppée, Mésange noire, Sittelle torchepot voire
même un Lérot …
Veuillez munir chaque nichoir d'un système d'ouverture par le toit
(charnière, crochet de fermeture, …), ceci afin de faciliter le nettoyage.
Laissez le bois brut.
N'utilisez pas de peinture ni de verni. Tout au plus un enduit ne
contenant pas de produits toxiques.
Attachez le nichoir à un arbre au moyen d'un fil de fer. Afin de ne
pas blesser l'arbre, placez des morceaux de bois morts entre le fil
et l'arbre.
Les nichoirs à balcon sont plus efficaces contre les prédateurs.
Normalement, aucune visite ne peut être effectuée lorsque la nidification est commencée !
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3.

Une idée à exploiter

La curiosité étant un vilain défaut, bon nombre de personnes ont
souvent envie d’aller voir si la nidification se déroule bien. Ces
visites sont parfois la cause d’abandon du nichoir !
Pour pallier à ce problème et, en même temps, combler le curieux
observateur, le placement d’une petite caméra d’intérieur (peu
couteuse : environ 100 ) peut s’avérer très intéressant.
Le montage n’est pas difficile. Il suffit de construire un nichoir
plus haut avec une sorte d’étage où l’on va installer la caméra. On
place ensuite le moniteur à l’intérieur de sa maison (Il faut choisir
une caméra infra-rouge).
L’expérience est enrichissante à plusieurs points :
- elle permet d’observer à loisir toutes les étapes de la nidification
depuis la construction du nid jusqu’à l’envol des jeunes;
- elle permet aussi de répondre aux questions restées jusqu’ici sans
réponses (la femelles dort-elle avec ses petits?, comment garde-telle le nid propre?, ...);
- elle permet de vivre une vraie télé-réalité passionnante et riche
en suspense ... (il parait que c’est à la mode !)
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Les oiseaux de
nos jardins

Un petit guide d’identification ...

Troglodyte mignon

Tourterelle turque

Pigeon ramier

Photo : Julien Boulanger

Photo : Christophe Gruwier

Photo : Christophe Gruwier

Accenteur mouchet
Photo : Christophe Gruwier

mâle

Rougegorge familier

Rougequeue noir

Photo : Denis Devos

Ph. : N. Selosse

Photo : Christophe Gruwier

Grive musicienne

Merle noir

Photo : Julien Boulanger

Photo : Christophe Gruwier

femelle

Mésange bleue
Photo : Christophe Gruwier

Mésange charbonnière
Photo : Christophe Gruwier

hiver

Mésange à longue queue

Etourneau sansonnet

Photo : Ludovic Scalabre

Ph. : D. Devos

Photo : Ludovic Scalabre

Moineau domestique

Moineau friquet

Pinson des arbres

femelle

femelle
Photo : Christophe Gruwier

Ph. : L. Scalabre

Photo : Christophe Gruwier

Photo : Christophe Gruwier

Pinson du Nord

Verdier d’Europe

Tarin des Aulnes

femelle

femelle
Photo : Ludovic Scalabre

Photo : Christophe Gruwier

Photo : Christophe Gruwier

Photo : C. Gruwier

Pie bavarde

Photo : L. Scalabre

Mésange huppée

Photo : D. Devos

Sittelle torchepot

Photo : C. Gruwier

Mésange noire

Pic épeiche

Photo : L. Scalabre

Pic vert

Photo : D. Devos

Quelques espèces moins fréquentes ...

Renseignements utiles ...

Un oiseau blessé ?
Daniel Marlier,
rue du Bourrelier 21,
7050 Masnuy-St-Jean
(065/23.59.75 ou
0475/92.38.11)

Pour tout autre renseignement :
Cellule environnement
133, rue de la Vellerie
7700 Mouscron
Tél : 056/860.150
cel.env@mouscron.be

Photos : L. Scalabre (p. 2, couverture et intro.)
B. Paepegaey (p. 1)
F. Doyen (p. 8)
D. Devos (4ième de couverture)
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