Pourquoi et comment nourrir les oiseaux en hiver ?
Nourrir les oiseaux tout au long de l’année ne se justifie pas. C’est uniquement durant la période
hivernale qu’il devient utile de leur mettre à disposition de la nourriture.

Quand et comment nourrir les oiseaux ?
Pour connaitre le moment propice pour commencer à nourrir les oiseaux observez
la nature. Il devient judicieux de nourrir les oiseaux lorsque les insectes
disparaissent, lors de périodes de gel, de neige ou de pluie incessante.
Dès que vous aurez entrepris de nourrir les oiseaux, surtout continuez à le faire et
ce de manière régulière. Les oiseaux seront vite accoutumés à cette source de
nourriture ! A l’arrivée des beaux jours vous supprimerez donc progressivement
cette alimentation.
Pour leur menu vous pouvez acheter des mélanges tout prêts, ou choisir de
préparer vous-même leur alimentation avec diverses graines achetées ou glanées
dans votre jardin. Plus les aliments seront variés, plus vous attirerez d’espèces
dans votre jardin. Surtout éviter tout aliment salé. Privilégiez les graines n’ayant
pas subi de traitement chimique, celles de tournesol sont appréciées par de
nombreuses espèces.

Où et quand déposer la nourriture ?
Côté pratique, il est important de respecter le comportement de chaque espèce.
Pour cela nourrissez à différents endroits et différentes hauteurs par exemple sur
une mangeoire plateau en hauteur, en filet suspendu ou au sol sur une planche de
bois.
L’idéal est de nourrir deux fois par jour, le matin et le soir car c’est à ces deux
périodes de la journée que les oiseaux ont le plus besoin d’énergie. De plus, cela
évitera que les graines ne soient souillées et piétinée car, dans ce cas, elles
peuvent devenir impropre à la consommation et transmettre des maladies.

N’omettez pas de leur mettre aussi à boire !
Et là rien de plus simple les oiseaux ne boivent que de l’eau, sans aucun additif.
Veuillez juste à ce que l’eau ne gèle pas, choisissez des récipients peu profond et
changer l’eau régulièrement.
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