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■ NATUREXPRESS

Nourrir les oiseaux l’hiver

En hiver, la recherche de la nourriture pour les oiseaux se complique surtout
quand la neige tombe et le gel persiste.
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Le mot de l’expert
Vincent Vilcot. L’attractivité des mangeoi

res en hiver permet d’obser ver plus
d’une trentaine d’espèces qui visitent vo
tre jardin ou le balcon de votre fenêtre.
C’est l’occa
sion d’ap
prendre à re
connaître les
espèces fa
milières (ver
diers, mé
sanges), des
espèces qui
restent dis
crètes le res
te de l’année
SPÉCIALISTE. Vincent Vilcot.
( Ac c e n t e u r
mouchet,
Bouvreuil pivoine) et les hôtes de passa
ge comme le Pinsons du Nord. Cette en
quête, ouverte de décembre 2016 à début
mars 2017, vous permet de contribuer à
l’amélioration des connaissances sur les
oiseaux hivernants à l’échelle de la Ré
gion. Pour y participer, rendezvous sur
EObservations sur le site www.bourgo
gnenature.fr. Vous pouvez aussi deman
d e r v o t re c a r n e t d e t e r ra i n à c o n 
tact@bourgognenature.fr ou au
03.86.76.07.36.

Pour en savoir plus

Entretien avec Vincent Vilcot*
www.bourgogne-nature.fr

N

ourrir les oiseaux
l’hiver leur donne un coup
de pouce. Cris, bagarres,
les mangeoires attirent de
nombreuses espèces mais
les place sont chères. Cha
cune adopte une stratégie
différente pour profiter de
cette manne providentiel
le.
■ Quelles sont ces stratégies ? Les mangeoires type
plateau concentrent les
graines sur une faible sur
face. Elles permettent de
faire le plein d’énergie ra
pidement et sont donc
très convoitées.
Les altercations entre es
pèces sont inévitables. La
loi du plus imposant est
respectée : les mésanges
sont chassées par la Sitelle
torchepot qui ellemême

laisse sa place au Grosbec
cassenoyaux lorsqu’il fait
son apparition.
Les graines qui tombent
au sol suite à ces disputes
ne sont pas perdues. Une
foule de passereaux ac
court soudainement pour
les picorer.
Les verdiers et les char
donnerets monopolisent
les lieux en petites trou
pes. Néanmoins, la nour
riture plus éparpillée au
sol atténue la compétition
entre oiseaux.
Moineaux, Tarins des aul
nes et pinsons accompa
gnent ainsi les verdiers. Si
vous déposez des fruits
mûrs, gr ives et merles
s’inviteront également au
sol.
À l’inverse, les mésanges,
espèces plus acrobatiques,
s’accommodent mieux des
filets de graines ou des
boules de graisse. D’où
l’intérêt de varier les me

nus, de multiplier les zo
nes de nourrissages avec
divers types de mangeoi
res dans votre jardin pour
limiter les bagarres entre
oiseaux.

casser les graines. Aidezle
en cassant ces dernières
en petits morceaux ou en
mettant d’autres types de
graines sans coquille com
me le millet ou l’avoine.

■ Comment les oiseaux dé-

■ Les oiseaux observés à la

cortiquent les graines ? Les
mésanges bleues et char
bonnières se distinguent
par leur technique. Posées
au bord de la mangeoire,
elles piquent une ou deux
graines de tournesol et re
partent rapidement sur
une branche à proximité.
On les voit alors coincer
une graine sous leurs pat
tes, puis l’ouvrir avec le
bec. Quelques dizaines de
secondes plus tard, elles
reviennent à la mangeoire.
La Sitelle torchepot utilise
par contre les fissures
d’écorce pour coincer et
ouvr ir graines et noix.
Pour le Rougegorge, son
petit bec ne lui permet
pas de décortiquer et de

mangeoire sont-ils les mêmes en été ? Oui et non. les
oiseaux obser vés à la
mangeoire, dits hiver
nants, rassemblent les
oiseaux sédentaires et
ceux venus du nord. Ainsi,
il a été montré que la po
pulation des Rougegorge
en France double en hiver.
En plus de nos locaux,
s’ajoutent des millions de
m i g ra t e u r s p rove n a n t
d’une vingtaine de pays. ■
(*) Ornithologue à la Société
d’histoire naturelle d’Autun.
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Le Sahara, une végétation fille du
climat. Une étude

sur le monde fasci
nant des plantes
sahar iennes, qui
ont su s’adapter à
la sécheresse et à
des conditions cli
matiques les plus
extrêmes.

Revue et internet. Pourquoi nourrir les

oiseaux en hiver ? Quand et où placer les zones de nourrissage ? Quelles nourritures pour
les oiseaux ? Retrouvez tous les conseils pour
une bonne utilisation de votre mangeoire à
travers la nouvelle fiche technique & quot ;
Les mangeoires & quot ; dans la rubrique SOS
Nature du site internet www.bourgogne-nature.fr. et sur le numéro 4 de l’outil pédagogique de Bourgogne-Nature Junior. contact@bourgogne-nature.fr ou au 03 86 76 07
36.

L’actualité de BN
PAS SI BÊTE ■
Rendezvous avec
nos amies les bêtes
Avec cette rubrique, re
trouvez conseils et bonnes
attitudes à adopter avec
nos chats et chiens. Et
puis aussi, les adoptions
en lien avec les refuges de
la Nièvre et de la SPA. ■

La faune sauvage de Côte-d’Or, un nouvel ouvrage à réserver ! Bon de sous

cription valable jusqu’à dimanche 25 dé
cembre. Le quatorzième horssérie de la
revue scientifique BourgogneNature
dresse un portrait représentatif des ani
maux sauvages du département. Réser
vez votre exemplaire ! BourgogneNature
vous prépare un bon cadeau pour mettre
sous le sapin. Retrouvez le bon de sous
cription en ligne sur www.bourgognena
ture.fr ou contactez le 03.86.76.07.36.
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