COMMENT AIDER les OISEAUX pendant la période hivernale ?
Le RESPECT ou NON des règles ci-après, lors du nourrissage hivernal, SAUVE la vie des
OISEAUX ou PROVOQUE leur MORT
CE QUE L’ON PEUT FAIRE
● Nourrir SEULEMENT pendant les mois d’HIVER (mi-décembre à mi-mars au grand maximum) notamment si la couche
de neige est épaisse et/ou si le gel est prolongé. Au dessus de 1000m d’altitude on peut nourrir jusqu’à fin mars MAIS
pas au delà. Penser aussi à l’eau qui doit être souvent remise pour rester liquide. Interrompre progressivement le
nourrissage.
● Nourrir régulièrement et modérément et Penser à protéger la nourriture de l’humidité.
● Donner toujours de la nourriture de qualité (des mélanges de graines pour oiseaux en hiver, du tournesol, des céréales,
des boules de graisse avec des graines, etc. se trouvent dans le commerce). On peut donner des fruits (pommes, poires)
déposés au sol en tas éloignés des haies et autres cachettes des chats.
● Protéger les mangeoires et les placer hors d’atteinte des chats.
● Si l’on constate des maladies, INTERROMPRE IMMEDIATEMENT le nourrissage et DESINFECTER TOTALEMENT les
mangeoires.
● Penser à noter pour votre plaisir, avec des jumelles, les espèces d’oiseaux qui viennent à la mangeoire ou au tas de fruits;
des guides oiseaux excellents existent en librairie

CE QU’IL NE FAUT JAMAIS FAIRE
■ Ne JAMAIS donner des aliments salés ou assaisonnés.
■ Ne pas donner de mie de pain, de pain, de biscuits, de riz non cuit ou de noix de coco sèche qui gonflent dans l’estomac et
tuent l‘oiseau.
■ Ne JAMAIS nourrir durant la saison de reproduction (avril à août), car TOUTES les espèces d’oiseaux y compris les
espèces granivores DOIVENT ABSOLUMENT élever leurs jeunes avec des insectes trouvés dans la nature
facilement digérables AUSSI continuer à nourrir les oiseaux pendant cette période est criminel.
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CONSEILS COMPLEMENTAIRES pour le nourrissage hivernal des oiseaux
* Ce ne sont pas les basses températures qui posent des problèmes MAIS
l’IMPOSSIBILITÉ qu'a l'oiseau à ACCEDER LIBREMENT à sa
NOURRITURE et à de l’EAU non recouverte de glace. Ainsi, même si les
nuits sont froides, TANT QUE RIEN ne s'oppose à l’accès aux diverses
nourritures, comme par exemple la neige, le nourrissage hivernal n'est pas une
réelle nécessité; il est préférable d'attendre un petit peu.
* Par contre, des que la neige recouvre toute la nature, même AVANT la période réelle d'hivernage, il
est possible de commencer le nourrissage MAIS avec bon sens.
* Ainsi, si la neige se met à fondre, y compris pendant la période d'hivernage, particulièrement au
dessous de 900-1100 m d'altitude, il serait utile de réduire la quantité de nourriture journalière
distribuée SANS la supprimer, puis de la rétablir si la neige recouvre à nouveau le sol. Il est très important de
s'adapter aux conditions météorologiques.
* Il faut aussi savoir que de nombreuses espèces d'oiseaux ne viennent JAMAIS aux mangeoires et
autres zones où de la nourriture est déposée en période hivernale. Ces espèces comme la Mésange à longue
queue, les Alouettes, les Grimpereaux, les Bergeronnettes, etc. peu importe la température continuent
pourtant de vivre dans notre département, en bonne santé et en pleine nature ; ces espèces ignorent
volontairement les aides des humains. Cela prouve que les oiseaux sont bien équipés pour lutter contre le
froid grâce NOTAMMENT à leurs plumes.
* La capture et le baguage des oiseaux démontrent incontestablement que l’HIVERNAGE
RÉEL dans les Hautes Alpes ne commence pas avant la mi- décembre et se termine vers la
mi-fin janvier.
* En effet les populations d'oiseaux qui fréquentent les mangeoires en hiver, sauf en ville pour un
petit pourcentage d’entre eux, ne sont pas des oiseaux locaux. Avec les changements climatiques, l'hivernage a
même tendance à être encore plus tardif mais aussi plus court. Les faits montrent qu’AVANT la période
d’hivernage, les oiseaux capturés et bagués sont encore, pour de nombreux sujets y compris pour les espèces
qui viendront ultérieurement aux mangeoires, en cours de migration. Nourrir trop tôt risque ainsi
d'arrêter les migrations et de fixer artificiellement sur une zone des oiseaux qui ne devraient pas y être d'où des
effectifs trop importants et une survie fortement mise en cause pour les oiseaux qui devaient hiverner dans cette
zone.
* De manière pratique, dans les Hautes Alpes, au dessous de 900-1100 m d'altitude, les oiseaux capturés
en zone rurale au cours de la période d’hivernage, donc LOIN des villes et villages ONT une masse souvent
SUPERIEURE à celle notée en reproduction. Cela prouve incontestablement que les oiseaux trouvent très
bien leurs nourritures même en zone rurale, loin de tout d’où un nourrissage effectué avec bon sens. Cette
observation est encore plus nette pour les oiseaux qui fréquentent les villes et villages.
* Il donc très important dans TOUS ces domaines, de vérifier les discours, même s’il est question
« d’oiseaux », de ceux qui ont une connaissance trop partielle de la biologie des oiseaux afin de ne pas
mettre la vie de ceux-ci en danger.
* Si des oiseaux sont retrouvés morts proches des mangeoires, il faut désinfecter soigneusement les
mangeoires concernées.
* Certains oiseaux qui viennent aux mangeoires portent parfois des bagues. En plus de la
bague"muséum", des bagues en couleur très faciles à noter sont aussi utilisées. La lecture des couleurs (la bague
"muséum" fait partie des couleurs à noter = blanc) se fait patte droite de haut en bas puis patte gauche de haut en
bas; il y a deux bagues à chaque patte. Étant la seule et unique personne dans le département des Hautes Alpes à
être légalement autorisée à capturer et à baguer les oiseaux de TOUTES les espèces, après la réussite à un
examen national obligatoire passé sous l’autorité du CRBPO - Muséum National d’Histoire Naturelle de
Paris, je souhaite recevoir toutes ces informations; éléments très importants pour nos travaux scientifiques.
* Nourrir les oiseaux OBLIGE celui qui commence à le faire, à le FAIRE TOUS les JOURS.
Attention aux départs en vacances et ainsi à l’arrêt BRUTAL de toute nourriture. Les oiseaux mangent
TOUS les jours. Il n'y a pas de "grandes surfaces spéciales" où les oiseaux peuvent s'approvisionner en
l'absence d'humains peux scrupuleux.
* Nourrir les oiseaux n'est pas se faire plaisir égoïstement (même si par la même occasion on peut
faire de belles observations) mais venir en aide réellement aux oiseaux.
* ME CONTACTER pour TOUT ce qui à trait aux oiseaux : migrations, biologie, connaissances des
espèces, etc. et sorties en nature dans un but de formation visuelle et auditive.
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