
 

   

INSTALLER  

UNE MANGEOIRE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Donner une nourriture adaptée 

aux besoins des oiseaux. 

N’en donner pas trop d’un coup 

pour éviter la moisissure et 

l’empoisonnement des oiseaux. 

Aliments à proscrire : pain, lait,  

mélanges de graines composés de pois, de 

lentilles et de riz, ainsi que les biscuits  

(même ceux pour animaux domestiques) 

* Un oiseau peut parfois faire plusieurs kilomètres chaque jour pour se nourrir dans votre 

mangeoire. C’est important qu’il puisse trouver de quoi reprendre un peu d’énergie   

Les règles d’or 
L’hiver est la saison la plus meurtrière pour les oiseaux qui résistent moins bien au froid 

en raison du manque de nourriture ou d’eau. Nous pouvons les aider à faire face à 

cette période difficile en leur offrant nourriture et eau. 

Et…quel bonheur d’observer les oiseaux à la mangeoire !  

Nous sommes de plus en plus nombreux à offrir le couvert aux oiseaux durant la saison 

hivernale. Attention tout de même à avoir en tête quelques éléments importants.  

Pour satisfaire le plus grand nombre d’espèce à la 

mangeoire, pensez à installer différents postes de 

nourrissage (mangeoire au sol, suspendue…). Il sera 

aussi préférable de varier la nourriture mise à 

dispositions : graines de tournesol, et mélange de 

graines. Vous pouvez aussi mettre à disposition des 

cacahuètes, amandes, noix, noisettes, maïs concassé, 

millet, avoine (non grillées et non salées) et les fruits 

mûrs (pomme, poire, raisin…). 

 

Le nourrissage des oiseaux 



   

              Exemples de mangeoires 

 

          

Mangeoire silo 

Mangeoire plateau 

Mangeoire trémie Support boules 

de graisse 

Mangeoire suspendue  

en céramique 

En vente à la boutique LPO 
 

Mille et une mangeoires…  

Mangeoire sur pied 

Porte-pomme 

https://boutique.lpo.fr/catalogue/jardin-d-oiseaux/mangeoires/


              Envie de bricoler ?   

 

  



  



 

  



 

Le DIY (do it yourself) des Refuges LPO 

 

Pour confectionner 1 boule de graisse, vous avez besoin : 

- D’un mortier 

- D’un récipient (type pot de yaourt) 

- D’une spatule ou d’une cuillère 

- D’une cuillère à café de graines de tournesol noires (non striées) 

- D’une cuillère à café de beurre de cacahuètes, non salé et non sucré (ou broyez 

vous-même les cacahuètes) 

- D’une cuillère à café de flocons d’avoine 

- D’une cuillère à café de raisins secs 

- D’une cuillère à café de cerneaux de noix 

- De graisse végétale sans additif et sans sels (type margarine)  

NB : Les graisses contenant de l’huile de palme sont à proscrire, conformément à la 

politique de la LPO. 

Etape 1 Dans le récipient, versez les différentes graines (tournesol, cacahuètes, noix, 

etc…) puis le beurre de cacahuètes et la graisse. Mélangez le tout. La graisse 

végétale (type margarine) est un aliment riche en lipides, très énergétique pour les 

oiseaux, qui va leur permettre de résister au froid. 

Etape 2 Placez la boule de graisse dans le réfrigérateur ou à l’extérieur s’il fait froid 

pendant quelques heures. 

Etape 3 Une fois la graisse solidifiée, placez-la dans une mangeoire spéciale « porte-

boules » ou dans un récipient. 

 

Astuce : Avant la solidification, vous pouvez prévoir d’insérer une ficelle à travers la 

graisse pour faciliter l’accrochage. 

Attention ! Ne surtout pas envelopper la boule de graisse dans un filet à agrumes, 

dans lequel les oiseaux pourraient se blesser ou se prendre au piège par les pattes. 

 

Pour varier, ou si vous n’avez pas de support où installer les boules de graisse, vous 

pouvez enrober une pomme de pin du mélange fait précédemment. Puis accrocher la 

pomme de pin dans un arbre ou sur un balcon.  

Boule de graisse - recette 
Cliquez ici pour 

regarder la vidéo 

Retrouvez la vidéo sur www.sikana.tv/fr/diy/family-diy-biodiversity/make-grease-balls-for-birds 

https://www.sikana.tv/fr/diy/family-diy-biodiversity/make-grease-balls-for-birds


 

 

 

 

  
Attention aux peintures  

et aux colles utilisées si vous  

décorez vos mangeoires. 

Les objets qui pourraient rouiller  

sont à proscrire. 

 

Mise en garde  

Placer la mangeoire hors de 

portée des prédateurs. 

 

 

 

Si vous fabriquez votre mangeoire avec 

des objets récupérés (bouteilles en 

plastique, briques…). Veillez à ce que 

ces objets ne tombent pas dans l’oubli ! 

 

 

 

 Pensez à installer 

un point d’eau qui 

permettra aux 

oiseaux de 

s’abreuver,  

et de se laver. 

© Illustrations : Cécile Rousse 

© L&H Turpyn 

CONTACT  

nord@lpo.fr 

06 56 84 19 92 

Science participative 
Transformez votre jardin, votre balcon ou 

votre terrasse en laboratoire scientifique 

en y installant deux mangeoires et en 

suivant en temps réel les allées et venues 

des oiseaux qui viennent s’y nourrir ! 

Il n'est pas nécessaire de savoir déjà 

reconnaître les espèces : téléchargez 

l'application BirdLab, installez deux 

mangeoires chez vous et  

vous êtes prêt pour participer ! 

 

Période : novembre à mars 

 

www.vigienature.fr/vigie-manip/birdlab 

http://www.vigienature.fr/vigie-manip/birdlab

