COM M EN T ATTI RER LES OI SEAUX CH EZ M OI ?

Propriétaire d un grand territoire ou d un petit jardin. Il est possible par de petits moyens de favoriser
la vie des petits oiseaux et leur nidification près de chez vous. Au bout de quelques semaines ; parfois
quelques jours ; vous pourrez voir une multitude de petits oiseaux vous rendre visite, même en ville.
1) L alimentation des oiseaux.
En plaçant de la nourriture à l oiseau dans votre jardin, vous attirerez les oiseaux du quartier. Il ne
faut pas nécessairement acheter des produits tout frais. Vous avez la plupart de leurs mets raffiné
dans vos armoires ou votre frigo. Le tout est de savoir ou les placer et de gérer l hygiène autour de la
zone de nourrissage.
En premier lieu, il conviendra de placer la nourriture en hauteur et non à même le sol. Vous pouvez
par exemple placer une plaque de bois sur le dessus d un piquet à une hauteur de 1,5 m de haut.
Vous protégerez les oiseaux de 2 manières ; des chats d une part (nous y reviendrons) et du sol en
lui-même. En donnant systématiquement à manger au même endroit, les déjections déposées par les
animaux vont contaminer le sol en vers et autres petits parasite. Le fait de sur élevé la zone de
nourrissage vous permettra de nettoyer la plaque plus facilement des déjections éventuelle. Dans le
même but vous pouvez placer un petit toit au dessus de la plaque ; les oiseaux seront ainsi mieux
protéger des rapaces et des becs droit lorsqu ils s alimenteront.
D expérience, les mangeoires près d une haie sont préférées aux zones dégagées, car les oiseaux ont
une zone de refuge proche en cas de danger.
Pour la nourriture, tout ou presque peu faire farine au moulin : mie de pain, graisse de friteuse,
graines, morceaux de pomme, morceaux de salade ; cacahuètes Suivant les aliments que vous
placerez, vous attirerez plutôt l une ou l autre espèce suivant son régime alimentaire propre.
La vieille graisse de friteuse est particulièrement appréciée par temps très froids car elle est riche en
calories ; des apports en fruit et légumes en hiver peuvent palier les carences en vitamines chez
certaines espèces.
Il est conseillé de nourrir seulement en hiver pour éviter d habituer les oiseaux à une alimentation
facile. On peut nourrir au printemps si une nouvelle période de grand froid (retardant l apparition
d insectes) réapparaît.
2) L eau de boisson.
Vous pouvez placer une fontaine toute l année pour permettre aux oiseaux de s abreuver ; une bonne
fontaine doit pouvoir empêcher les déjections des oiseaux de polluer l eau. Pour la même raison, l eau
doit être changée tous les jours pour prévenir une contamination, spécialement en période chaude
(propice aux bactéries). Pour prévenir la trichomoniose (maladie due à un protozoaire flagellé), vous
pouvez acidifiez légèrement l eau (une cuillère à soupe par litre d eau).
3) La pose de nichoirs.
Pour améliorer la nidification, vous pouvez placer des nichoirs sur les façades et sur les arbres aux
alentours de votre habitation. L entrée des nichoirs doit être protégée du vent et de pluie. Laissez le
nichoir vide, les oiseaux se chargeront de le remplir pour faire le nid. Placez en plusieurs car certaines
zones seront toujours préférées à d autres. Si le bois du nichoir a été traité, placez le uniquement
lorsque les odeurs de benzène auront disparu. Enfin, si le nichoir n est pas occupé la première année,
ne désespérez pas et laissez le placé au même endroit sans le toucher. L odeur de l homme est parfois
très longue à disparaître.

4) La protection contre les chats.
Les chats sont hélas une cause importante de disparition des oiseaux en ville et en périphérie urbaine.
Voici quelques conseils utiles pour aider les deux « communautés » à vivre.
Vous pouvez placer un collier muni d une petite clochette au cou du chat ; le tintement avertira les
oiseaux à l approche du prédateur. La clochette doit être suffisamment proche du cou pour empêcher
le chat de prendre la clochette en bouche (ce qui arrive parfois chez les félins les plus malins) ; le
collier doit présenter une zone de fragilité pour casser si l animal se retrouve retenu dans des ronces
ou des buissons d épines.
Les arbres sur lesquels les nichoirs sont posés et les mangeoires seront entourés d une ceinture de fer
pour entraver le passage de nos amis à quatre pattes.
Les chats errants sont un vrai problème de société ; en surnombre, ils créent de gros dégâts à la
faune sauvage ; cependant l euthanasie des animaux sans foyers est éthiquement intolérable. Une
alternative est la capture et la stérilisation des chats présents. De plus en plus de communes, en
collaboration avec les cercles vétérinaires, mettent au point des programmes de stérilisation ;
renseignez-vous auprès de vos autorité compétentes.
5) Le travail de groupe.
Une personne, c est bien ; dix c est mieux. Organisez-vous en quartier plutôt que de rester seul. Si
votre chat à une clochette mais que celui du voisin n en n a pas, où se trouve l intérêt ? Même chose
pour les nichoirs ; même chose pour l alimentation. Essayez de sensibiliser vos voisins et les résultats
n en seront que meilleurs.

