
NOURRIR LES OISEAUX 
 

  
 
Comment aider les oiseaux à affronter l’hiver ? 
Pour survivre à la saison froide et au mauvais temps, une aide humaine est bienvenue 
quand la nourriture naturelle des oiseaux (insectes, vers, baies…) est introuvable. 
Cependant, en leur fournissant mangeoires et abreuvoirs, ils sont enclins à élire 
domicile dans nos jardins. C’est pourquoi, le nourrissage des oiseaux du jardin tout au 
long de l’année, leur fait plus de mal que de bien. Surtout au printemps en période de 
reproduction, période favorable à la transmission de maladies. La dépendance à un 
lieu précis de nourrissage doit cesser dès les beaux jours. Ils ont besoin de chercher 
par eux-mêmes leur nourriture adaptée à leur biologie. La nature fournit assez 
d’aliments de saison à l’avifaune, même dans les villes. En revanche, toute l’année, 
l’apport d’eau est utile. 
 
L’installation des mangeoires et des abreuvoirs doit se faire en hauteur, au milieu 
d’un terrain bien dégagé, inaccessible aux chats et aux fouines friands de nos petits 
animaux à plume. Et faites en sorte quelle soit visible d’une fenêtre pour observer le 
manège des oiseaux. 
Quant à la nourriture, elle doit être en accord avec leurs besoins. Voici quelques uns 
des meilleurs aliments : 

- Un mélange de graines ; 1/3 de tournesol noir, 1/3 de cacahuètes et 1/3 de 
maïs concassé. 

- Un pain de graisse végétale (sans huile de palme). 
- Des cacahuètes fraîches non grillées et non salées. 
- Des fruits décomposés (pomme, poire ou raisin). 

Par contre, ne jamais donner de pain aux oiseaux, ne jamais leur faire boire de lait et 
ne jamais les nourrir avec des mélanges de graines très bon marché. 
 
Les points de nourrissage attirent plusieurs espèces d’oiseaux qui favorisent 
généralement la propagation de leurs infections. Les verdiers et les tarins des 
aulnes sont habituellement atteints de salmonellose. Elle provoque léthargie, 
amaigrissement, plumage ébouriffé et gonflement des paupières. L’eau et la 
nourriture sont contaminées par les fientes des oiseaux malades. La salmonellose est 
une zoonose qui peut se transmettre aux animaux domestiques et aux humains ! 



La trichomonose, maladie mortelle, atteint les jeunes oiseaux, (pigeons, 
tourterelles, pinsons et verdiers). Elle se transmet par l’eau et la nourriture 
contaminées. 
La poxvirose (variole aviaire), virus qui a touché plus de 60 espèces d’oiseaux 
(hiboux, bruants, dindes, cailles, canaris…). 
Enfin, la gale des pattes qui est à l’origine de déformations des doigts peut évoluer 
vers la perte de phalanges. Verdiers et pinsons y sont les plus sensibles. 
Pour prévenir les maladies, des mesures d’hygiène s’imposent. 
Les mangeoires et les abreuvoirs doivent être lavés une fois par semaine (huile 
essentielle d’arbre à thé, vinaigre…). La qualité des aliments est à vérifier. 
Si des oiseaux meurent ou sont malades, il faut arrêter le nourrissage, nettoyer et 
désinfecter les mangeoires, les abreuvoirs et leurs environs. Si, moins de 3 oiseaux 
sont trouvés morts au même endroit, enterrez-les en utilisant des gants. Par contre, 
si plus de 3 cadavres d’oiseaux, ne pas les toucher, mais prévenir un agent  de 
l’office français de la biodiversité (OFB). 
 
S’il est conseillé de nourrir les oiseaux du jardin pendant l’hiver, il est fortement 
déconseillé de nourrir les oiseaux dans les lieux publics, cela peut entraîner la 
propagation de maladies et des soucis d’hygiène. 
L’articleb120 du Règlement sanitaire départemental (RSD) interdit de nourrir les 
animaux errants et sauvages dans les lieux publics. Intitulé « Jets de nourriture aux 
animaux, protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels ». 
 
Alors, contentons-nous de nourrir les oiseaux de nos jardins ou de nos balcons en 
respectant les règles, ils viendront avec plaisir. 
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