Nichoir à oiseaux
Vous venez de vous offrir un nichoir à oiseaux, félicitations! Voici les différents
points importants à respecter pour que les oiseaux s’y trouvent bien.
Nos nichoirs s’accrochent sur un mur ou sur un arbre, l’exposition Est / Sud-Est
est la meilleure. Pour le fixer sur un mur utilisez un gond à visser (ci-contre).
En régions où les vents violents sont fréquents,pour plus de sécurité
vous pouvez l’assurer à l’aide d’un fil de fer (voir photo ci-dessus).
Nos nichoirs sont uniques, et donc la taille de leurs trous d’envol respectifs aussi.
Ci dessous, les dimensions optimales des trous d’envol pour quelques types
d’oiseaux.

Il faut cependant garder à l’esprit qu’un oiseau qui a besoin d’un abri pour nicher n’est
pas à quelques millimètres près.

Pensez aussi à l’accrocher hors de portée des pattes de chats.
Si vous constatez que des loirs, des écureuils ou des chats se servent du perchoir
pour attaquer la nichée, n’hésitez pas à le retirer.
Un nichoir doit être vidé et nettoyé à chaque début d’hiver pour que les locataires
du printemps suivants l’amménagent à leur goût.
Pour finir, la question vraiment importante : Quand y aura t’il des oiseaux dans
mon nichoir ? Cela peut prendre du temps, mais une fois que les oiseaux y sont
habitués, ils reviendront.
Pour pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le site de la Ligue pour La
Protection des Oiseaux : https://www.lpo.fr/
Donnez-nous des nouvelles des habitants de votre nichoir! vous pouvez nous envoyer
vos photos sur so.bucci @hotmail.fr

Mangeoires à oiseaux
Vous venez de vous offrir une mangeoire à oiseaux,
félicitations!
Voici les différents points importants à respecter:
- Veillez à accrocher votre mangeoire hors de portée des
prédateurs.
- Nettoyer régulièrement la mangeoire pour éviter tout
risque de transmission de maladies par les fientes ou les
restes d’aliments.
- En cas de grand vent, n’hésitez pas à décrocher les mangoires pour éviter qu’elles ne se brisent.
- Privilégier l’apport de nourriture pendant les grands froids
et ne pas arrêter le nourrissage tant que le froid perdure.
Quand les beaux jours reviennent, retirez progressivement
les postes de nourissage.
- Multipliez les postes de nourrissage en cas de conflits
entre les oiseaux.

Vous pouvez donner:
- des graines de tournesol
(les mésanges en raffolent),
- du maïs concassé, du blé, de l’orge.
- des petites graines comme le millet, l’avoine ou le coquelicot.
- des cacahuètes non salées et non grillées, décortiquées ou en coques.
- des fruits secs: noisettes, noix, amandes décortiquées voire concassées.

Ne jamais donner:
- d'aliments salés.
- de pain sec ou de biscottes, de déchets de pâtisserie.
- de larves de mouches (asticots), très résistantes et pouvant perforer l'estomac des oiseaux.
- de graines de lin ou de ricin qui sont toxiques.
plus d’info sur : https://www.lpo.fr/

