Depuis quelques jours, l Hiver s est installé chez nous et prévoit d y rester encore
quelques temps. Nos amis de la faune sauvage commencent à avoir des difficultés à
trouver nourriture et eau. Tout est gelé et il faudra un certain temps pour que les
pièces d eau dégèlent avant que nos copains puissent s abreuver.
AIDONS-LES. C EST CAPITAL POUR EUX
C EST UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT.
COMMENT FAIRE ?
Placez les mangeoires dans un endroit calme, à l'abri des prédateurs tels que les
chats.
QUELLE NOURRITURE?
Un mélange de graines de tournesol, niger, millet, avoine.
Les arachides sont riches en graisse et protéine (mais assurez-vous qu'en période de
nidification elles soient concassées en petits morceaux ou placées dans une
mangeoire grillagée obligeant ainsi l oiseau à ne saisir que de petits bouts à la fois
afin que les oisillons ne soient pas étouffés).
Pommes de terre cuites, riz cuit, fruit, fromage sec, gras de jambon découpé.
Pain, gâteaux et miettes de biscuits. N'abusez toutefois pas du pain car il est bourratif
et très pauvre en valeur nutritive.
NE DONNEZ JAMAIS de riz cru, de noix de coco sèche afin d'éviter que des morceaux
restent coincés et que l'oiseau s'étrangle.
Les oiseaux adorent les graisses saturées telles que le saindoux et le lard cru mais les
graisses non saturées (margarine, huiles végétales) peuvent imprégner les plumes et
les priver de leurs qualités isolantes.
PAS DE NOURRITURE AVARIEE, EPICEE, OU CONTENANT DU SEL (graisses salées,
mets fumés, arachides salées telles que cacahuètes).
JAMAIS DE LAIT ! Ni pour les oiseaux ni pour les hérissons. Leur système digestif
n'est pas adapté et la mort par déshydratation suite à des diarrhées peut s'ensuivre.
FABRIQUEZ VOUS-MEME DES "PAINS" en faisant fondre du saindoux non salé dans
une casserole et en y ajoutant graines, morceaux de biscuits, Versez la préparation
dans un pot de yaourt et laissez refroidir. Il ne vous reste ensuite qu'à le démouler ils
adoreront !
N'INTERROMPEZ PAS LE NOURRISSAGE SUBITEMENT sous peine que les oiseaux
déboussolés ne soient condamnés.
AU PRINTEMPS DIMINUEZ L'APPORT PROGRESSIVEMENT.
METTEZ A DISPOSITION UNE SOUCOUPE PEU PROFONDE D'EAU FRAICHE (pour
éviter les noyades) et sans aucun additif.
Merci pour eux.

