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En hiver, la nourriture est naturellement moins abo ndante qu’en été. Les oiseaux qui 
hivernent chez nous s’accommodent de cette situatio n. Pratiquement, c’est au long de 
la journée qu’ils cherchent leur subsistance.  

 

De nombreux buissons offrent des baies aux oiseaux. Ils sont évidemment peu nombreux 
ceux qui, comme les troènes ou les églantiers, portent des fruits jusqu’à la mi-décembre. 
Certains oiseaux apprécient également les graines des érables ou des bouleaux. 

De nombreuses personnes nourrissent les oiseaux en hiver et prennent plaisir à les voir 
s’ébattre devant leur fenêtre. Le moineau, le pinson, le verdier et certaines mésanges n’ont 
pas peur de s’approcher. Ce sont donc avant tout les espèces répandues qui profitent de ces 
distributions de nourriture. 

L’alimentation hivernale ne doit cependant pas devenir une activité irréfléchie. En exagérant 
ces dons de nourriture, on habitue les oiseaux à un mode de vie artificiel. Aux emplacements 
trop fréquentés, des maladies peuvent même être attrapées et transportées. 

Les mésanges et les pinsons préfèrent les graines de tournesol. Les rouges-gorges et les 
merles se régalent de flocons d’avoine, de baies, de fruits (même pourris), de noix et 
noisettes préalablement brisées, de graisse et de fromage blanc.  

La nourriture devrait être placée à un endroit abrité des intempéries. Les oiseaux ne 
devraient pas pouvoir s’y asseoir pour qu’elle ne soit pas salie d’excréments. De toute façon, 
il faut agir avec modération, ne distribuer la nourriture qu’en cas de besoin véritable : quand 
le sol est enneigé ou gelé. 

Il faut absolument éviter de donner des aliments salés aux oiseaux (les cacahuètes salées 
sont généralement mortelles), ainsi que la mie de pain qui gonfle l’estomac. N’offrez pas 
d’eau ; les oiseaux en trouvent suffisamment sous forme de neige, givre ou glace. 
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