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CONSEILS pour LES BEAUX JOURS A VENIR

Introduction.
Les beaux jours vont bientôt revenir et avec eux, la saison des amours pour les petits oiseaux.
Assurons-nous une période faste pour l'élevage de leurs petits. En effet, il faudra s'assurer de la
qualité des nichoirs mis à leur disposition, de la position du nichoir dans le jardin, de la qualité de la
nourriture ainsi que de la régulation des parasites dans les anciens nids.
La qualité de la nourriture.
Suivant les conditions climatiques, très changeantes dans notre pays, les premières nichées verront le
jour en mars ou avril. A cette période, les réserves de nourriture disponibles, spécialement dans les
villes seront encore très faible. Il est de coutume de nourrir les petits oiseaux dans les jardins. Cette
période sensible à l'accouplement augmente les rencontres entre oiseaux ce qui peut favoriser les
maladies. On veillera particulièrement à ce que les mangeoires soient régulièrement nettoyées et
désinfectées. On s'y appliquera au moins deux fois par semaine.
En cas de présence de boules de graisses à moitié mangées ou de sachet de tournesol mis à
disposition durant l'hiver, on éliminera les restants pour les remplacer par de nouvelles boules. En
effets, en milieu humide, des moisissures peuvent se développer et intoxiquer les oiseaux ou
provoquer une chute de la fertilité.
Si des épidémies se développeraient parmi la population autour de votre région, il faut interrompre le
nourrissage car c'est souvent à la mangeoire que les microbes s'échangent. Si des oiseaux morts
sont trouvés, contactez votre vétérinaire qui vous mettra en relation avec le CREAVES le plus proche
pour envisager une analyse et ainsi agir pour sauvegarder les oiseaux restant.
Si du gel est encore présent, n'oubliez pas non plus de fournir de l'eau tiède aux oiseaux. L'eau est
particulièrement importante pour la transmission des maladies. Elle doit être changée tous les jours.
Installation d'un nouveau nichoir?
C'est le moment d'installer les nouveaux nichoirs. Il est conseillé de multiplier les nichoirs pour
permettre aux oiseaux de choisir l'emplacement le plus adapté. Certains nichoirs prendront trois ou
quatre ans avant d'être enfin utilisés. D'autre ne le seront pas, le plus souvent à cause d'un mauvais
positionnement dans le jardin. Les endroits préférés par les oiseaux son essentielle le sud est et le
sud ouest avec un ombrage. En plein sud il fait trop chaud à midi. Au nord, trop froid.
Ils aiment les endroits à la vue dégagée mais avec le nichoir caché et inaccessible notamment aux
chats. Les endroits doivent être secs.

Le nid doit être conçu pour l'espèce que vous désirez accueillir, un nid de mésange accueillera peut
être d'autre espèces plus petites comme les fauvettes ou les bergeronnettes qui adapterons l'entrée à
leurs besoins. Cependant, le nid est très spécifique de l'espèce choisie.
Les nids doivent être faits en matériaux noble, en bois principalement. Ces matériaux doivent être non
traités ou alors traités avec des produits neutres pour la santé des hébergés.
Le saviez-vous?
Il existe également des nichoirs pour accueillir les rapaces. Certaines espèces s'accommodent très
bien d'un verger pour nicher comme la chouette chevêche d'Athéna ou d'une grange comme la
chouette Effraie. Les ASBL GEPOP et Noctua aident les particuliers à placer des nichoirs à rapaces
sur leurs domaines.
Nettoyage du nichoir.
Il est conseillé d'ouvrir les nichoirs artificiels une fois par an durant les mois de janvier - février. On
éliminera les restes de l'ancienne saison. Les mousses accumulées par les oiseaux, les déchets de
plumes et les coquilles d'œufs, voir les oisillons morts.
L'évacuation des déchets permet d'éliminer bactéries et parasites préjudiciables pour la future nichée.
On peut nettoyer le fond du nid à l'eau auquel est adjoint un antiseptique puis le laisser sécher. Les
oiseaux se chargeront de reconstruire le nid.
Par contre il est excessivement préjudiciable d'ouvrir les nids en période de reproduction pour par
exemple regarder la construction, les œufs ou les jeunes. Les parents effrayés pourraient délaisser le
nid pour de bon.

