
 
 

Vague de froid : Aidez les oiseaux en danger  
 

Le gel et la neige, qui se sont abattus soudainement et durablement sur la France, menacent la survie 

des oiseaux. L'hiver est la saison la plus meurtrière pour nos amis ailés qui résistent moins bien au 

froid en raison du manque de nourriture et d'accès à l'eau. En une nuit, une mésange peut perdre 10% 

de son poids ! 

  
 

Comment aider individuellement les oiseaux à survivre ? 
 

Vous pouvez installer des mangeoires hors d'atteinte des prédateurs. Vous y placerez des 

aliments riches en lipides qui leur permettront de reconstituer leurs réserves indispensables 

pour résister aux longues et froides nuits d'hiver. La nourriture doit être maintenue à l'abri de 

l'humidité et des intempéries, et les mangeoires régulièrement nettoyées afin d'éviter la 

propagation des maladies. Chaque espèce a ses préférences, mais toutes ont besoin de 

graisses et de céréales. De la margarine fera très bien l'affaire et vous  pouvez donner des 

pains de graisse mélangée à des graines figés autour d'un axe central qui permet de les 

accrocher. Les rouge-gorges se nourrissent plutôt au sol: attention aux chats! Ils ont aussi 

besoin de gras. 

Pour les céréales, vous trouverez dans le commerce divers mélanges de graines à choisir selon 

les espèces à nourrir. Il faut également fournir un abreuvoir. Vous veillerez à renouveler 

l'eau deux fois par jour et à la maintenir libre de glace en ajoutant simplement et uniquement 

de l'eau tiède. 

 

Quelques règles à respecter : 
-ne donnez jamais d'aliments salés aux oiseaux, 

-ne leur donnez jamais de pain sec ou de noix séchées 

-ne pas trop leur donner à la fois : la nourriture doit disparaître en quelques heures, pour ne 

pas avoir le temps de se détériorer. 

-ne pas oublier l'eau. Elle leur est indispensable et fait cruellement défaut lorsque le sol est 

gelé. Versez de l’eau tiède dans de petites soucoupes et changez-la régulièrement pour que les 

oiseaux prennent l’habitude de venir boire avant que l’eau ne gèle. N’ajoutez aucun additif et 

surtout pas de l’antigel ! 

 

Au verso, quelques modèles de mangeoires faciles à fabriquer. 
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 Une mangeoire facile à fabriquer à l'aide d'une bouteille de 

plastique ou une boite de lait, un pot de confiture.  

 

 

  
 

1. Couper avec un cutter une bouteille en plastique vide et propre comme sur le schéma ci-

dessus  

2. Plier le bord vers l’extérieur.  

3. Percer deux trous près du goulot et passer la ficelle. Si on veut faire un perchoir, percer 

deux trous de part et d’autre de la bouteille et placer une tige de bambou.  

4. Mettre dans la bouteille des graines, des miettes, de la margarine, etc.  

5. Accrocher la bouteille dehors, pas trop près de la maison.  

 

 Le support pour fruit : enfoncer un grand clou ou une vis dans une 
petite planchette qui sera attachée à une branche. 

 

 

 
 

Les mangeoires pour "acrobates" : Ces mangeoires nourriront sélectivement les oiseaux les 

plus acrobates qui seront capables de s'agripper à elles (Mésanges, Sittelles).  

 
(Sources : LPO-Ligue de Protection des Oiseaux et  Scoutoram) 


